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Introduction Et Contexte

Les violences sexuelles et basées sur le genre continuent de détruire 
la vie de nombreuses personnes dans nos sociétés, malgré les efforts 
individuels et collectifs pour enrayer leur propagation et leur impact. 
Le Conseil Oecuménique des Églises (COE) a adopté une approche 
multidimensionnelle pour lutter contre ce fléau, en l’érigeant comme une 
priorité de son programme Une communauté juste pour les femmes et pour  
les hommes et en menant une campagne mondiale avec ses Églises membres, 
ses partenaires œcuméniques et toutes les personnes de bonne volonté.

Une éradication réussie exige également que le problème soit traité chez 
les jeunes et les enfants de manière à pouvoir intervenir rapidement pour 
protéger les enfants. Dans sa Politique de sauvegarde de l’enfance, qui 
reflète les principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant, le COE note que le mal fait aux enfants, qui sont de précieux 
membres du corps du Christ (1 Corinthiens 12), nuit à toute la communauté 
et rompt la communion du corps du Christ tout entier. La Politique précise  
en outre les points suivants :

• Les Écritures nous rappellent d’écouter les enfants, d’alimenter leur 
cheminement spirituel et de faire preuve de vigilance face aux signes  
de danger (2 Samuel 13).

• Les Églises ont le devoir et la responsabilité de protéger et de respecter 
tous les enfants, sans distinction aucune, et pas seulement celles et ceux qui 
appartiennent à leur communauté ecclésiale. Notre autorité personnelle et 
notre responsabilité vis-à-vis des enfants s’expriment par la diaconie, qui 
implique de veiller avec abnégation à leur bien-être spirituel et physique,  
à l’exemple du Christ (Philippiens 2,5-8 ; Matthieu 25).

C’est dans cet esprit que le présent programme de catéchisme Parce que 
Dieu m’aime – Affirmer ma valeur en Christ a été élaboré.

Objectif principal

Ce programme entend affirmer la valeur de l’enfant en Christ en s’appuyant 
sur les droits de l’enfant et en utilisant les principes de la Politique de 
sauvegarde de l’enfance du COE pour contrer les comportements, les 
pratiques et les idées qui pourraient provoquer ou perpétuer de mauvais 
traitements à la maison, à l’école, à l’Église et dans les jeux.

https://seafile.ecucenter.org/f/733e377b128e4acc87e9/
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Objectifs spécifiques

Plus précisément, ce programme pédagogique a pour but :

• de lutter de façon volontariste contre les violences sexuelles et basées  
sur le genre en encourageant la confiance en soi chez les enfants ;

• de faire comprendre aux enfants (et aux adultes) que leur sécurité est  
une priorité et qu’aucune menace pour leur sécurité ne sera tolérée ;

• de favoriser des comportements sains chez les enfants en explorant  
des interactions et affirmations positives ;

• de remettre en cause les normes fondées contre la violence en mettant 
l’accent sur l’authenticité, la capacité, la dignité et l’individualité  
des enfants.

Résultats attendus

Dans les contextes sélectionnés, les équipes pédagogiques chrétiennes :

• seront au fait des principes de la Politique de sauvegarde de l’enfance  
du COE et des politiques locales en la matière ainsi que le la boite à 
Outils Out of the Shadows développée pour les Eglises par le COE.

• sauront les utiliser pour transmettre des valeurs qui affermissent la foi  
et qui valorisent les enfants.

Les enfants seront capables :

• d’exprimer ce qui fait leur valeur ;

• de dire qu’ils et elles sont précieux, aimés, dignes d’être protégés, 
d’affirmer que les mauvais traitements ne sont pas de leur faute et que 
Dieu les aime tels qu’ils ou elles sont ;

• de démontrer leur libre arbitre, leur individualité et leurs valeurs 
communes de dignité et de respect réciproque.

Méthodologie

Une approche participative sera utilisée. Ainsi, le programme de formation 
sera basé sur (i) des études bibliques ; (ii) des prières et rituels ; (iii) des 
conversations ; (iv) des présentations audiovisuelles ; (v) des jeux ;  
(vi) des chants et poèmes ; (vii) des saynètes et numéros de danse ;  
(viii) des affirmations.

Le contenu du programme suppose un format de 4 mois (15 semaines) qui 
laisse aux équipes pédagogiques une certaine souplesse de présentation en 
fonction de leur contexte et de la méthodologie choisie.

https://www.oikoumene.org/fr/news/wcc-shares-tools-to-protect-children-against-sexual-violence
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Le plan est le suivant :

Parce que Dieu m’aime – Affirmer ma valeur en Christ

Programme d’éducation chrétienne de 15 semaines contre la violence basée 
sur le genre, pour la tranche d’âge des 7-12 ans.

Ce curriculum destiné aux animateurs et animatrices est basé sur les 
ressources suivantes :

• des liens vers la Politique de sauvegarde de l’enfance du COE et la 
PSEA ;

• des liens vers le cours en ligne de l’UNICEF sur la sécurité des enfants ;

• la Boite à Outils Out of the Shadows, qui soutien les actions de 
prévention et de réponses aux abus sexuels contre les enfants.

Ce programme pédagogique a été élaboré avec l’appui de Mmes Yvette 
A. KELEM et Blandine E. ACKLA.

https://www.oikoumene.org/resources-children#commitment-1
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=915
https://www.oikoumene.org/fr/news/wcc-shares-tools-to-protect-children-against-sexual-violence
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Note Aux Équipes Pédagogiques, 
D’animation Et D’encadrement

Le présent programme de formation a été élaboré pour des formatrices 
et formateurs de toutes catégories : animateurs et animatrices d’études 
bibliques pour enfants, enseignantes et enseignants d’écoles religieuses, 
volontaires travaillant en paroisse, etc.

Il est souhaitable que toute personne appelée à discuter de ces modules avec 
des enfants ait reçu au préalable une formation sur les droits et la protection 
des enfants. Elle doit également s’être familiarisée avec la Politique de 
sauvegarde de l’enfance et le Code de conduite du COE, et les avoir signés.

Dans le cadre de ce programme, et pour une utilisation efficace, les 
personnes concernées sont encouragées à :

• Préparer leur intervention en parcourant la leçon, en lisant la Bible,  
en méditant les textes de la leçon et en travaillant les exercices ;

• Imprimer, le cas échéant, les outils en annexe de certaines leçons ;

• Préparer le matériel supplémentaire pour le cours.

Certains éléments de la méthodologie (prières, rituels, présentations 
audiovisuelles, les chants et poèmes) sont laissés au choix des animateurs  
et animatrices, en fonction des pratiques du milieu et du matériel en lien 
avec la leçon qui est disponible sur place.

Pour les prières, en particulier, le principe de confier aux enfants les prières 
de début et de fin de séance mérite réflexion. Il rentre notamment dans 
le cadre du renforcement des capacités des enfants à trouver des prières 
appropriées à la leçon.

Lorsque les flanellogrammes, images et photos sont disponibles, les  
équipes pédagogiques, d’animation ou d’encadrement qui disposent  
d’une expérience en la matière sont encouragées à les utiliser.

Il est également souhaitable de créer un cadre d’apprentissage stimulant. 
Pour cela, on décorera en amont la salle ou l’endroit où se déroulera la 
session de façon très créative, en utilisant des objets, des décorations ou des 
messages clés (que l’on gardera alors cachés en attendant de les dévoiler le 
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moment venu) de préférence en lien avec la leçon. Une bonne utilisation  
de l’espace et une gestion avisée des enfants sont également indispensables  
à une participation de qualité.

Enfin, en fonction du niveau de maturité du groupe d’enfants ou de la 
tranche d’âge, certaines leçons pourront être écourtées.

Yvette Atany Kelem et Blandine Essossimna Ackla
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Leçon 1

Dieu m’a créé-e dans un but précis

Objectifs de la leçon

Avec cette leçon, les enfants vont :
Se familiariser avec les écrits bibliques évoquant leur création à l’image 

de Dieu et en tant qu’êtres uniques ;
Comprendre et expliquer que Dieu les a créés dans un but et pour une 

mission spécifiques.

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos

Bienvenue Mot de bienvenue et prière de début.
Pendant 15 semaines, nous allons découvrir ensemble que nous sommes 

les amis de Dieu, et que nous avons de la valeur par le Christ qui nous aime 
d’un amour immense et inconditionnel.

Dans notre leçon d’aujourd’hui, la toute première, nous allons parler de 
notre création à l’image de Dieu et du but de notre existence.

Introduction Est-ce que vous saviez que Dieu a créé chacun et chacune d’entre nous 
d’une manière différente, unique, et dans un but spécial ? Est-ce que vous 
saviez qu’il n’y a pas deux enfants pareils, que ce soit dans leur apparence  
ou dans leur manière de réfléchir ? (Laisser les enfants répondre.)

Définition Créer, c’est réaliser, concevoir quelque chose, fonder, établir, faire naître 
quelque chose, être à l’origine de son existence. Un but est un objectif,  
un résultat désiré, un idéal ; c’est aussi parvenir à ses fins.

Dieu dans son amour infini nous a donc créés à son image, chacune 
et chacun d’entre nous, selon un plan qu’il a défini pour lui et dans une 
intention précise.

Dieu vous aimait avant même votre naissance. Il savait exactement 
quand vous naîtriez, quelle serait la couleur de vos cheveux, comment 
seraient vos yeux et qui seraient vos parents. Il vous aime tellement qu’il 
désire ce qu’il y a de mieux pour vous.
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Lecture et étude biblique

Quand on croit en Dieu, on sait que Dieu nous aime et qu’il a un projet 
pour notre vie. En effet, la parole de Dieu dans Jérémie 1,5 dit : « Je te 
connaissais avant même de t’avoir façonné dans le ventre de ta mère ; je t’ai 
mis à part pour me servir avant même que tu sois né. » Dieu a donc une 
mission spécifique pour chacun et chacune de nous.

Il est aussi écrit dans Genèse 1,27 que « Dieu nous créa comme une image 
de lui-même ». Vous êtes donc des personnes uniques, créées à l’image de 
Dieu, dans un but précis. Le psaume 139, versets 13-16, nous dit que Dieu 
a « tissé » chacune et chacun d’entre nous quand nous étions dans le ventre 
de notre mère.

Dans les histoires de Samson (Juges 13,7) et de Jean-Baptiste (Luc 1,13-15), 
nous constatons que Dieu avait un plan pour leurs vies bien avant qu’ils 
soient nés. Paul renchérit en disant que dès sa naissance, Dieu avait un plan 
pour lui (Galates 1,15).

Raconter aux enfants que ces trois hommes ont eu des missions de vie et 
des vocations différentes selon le chemin que Dieu leur avait tracé : ces trois 
hommes étaient de générations différentes, ils n’étaient pas de la même 
famille, mais Dieu avait le même amour pour eux.

Vous aussi, vous avez été créés d’une manière unique par Dieu et il a prévu 
un objectif spécial pour vous. Tout le monde ne peut pas être comme 
Samson, Jean-Baptiste ou Paul, mais nous avons autant d’importance aux 
yeux de notre Créateur et pour son plan pour nous, que ce soit dans nos 
familles, nos Églises, nos écoles, nos villages ou nos pays. Dieu veut que 
nous nous aimions et que nous acceptions simplement la façon dont il nous 
a créés parce qu’il nous a créés à sa propre image et qu’il a un but spécial 
pour chacun et chacune d’entre nous.

Activité d’apprentissage et leçons de vie

Puzzle

1. Choisir le dessin d’un objet à découper sous forme de puzzle

2. Organiser la classe en petits groupes et remettre à chaque groupe un jeu 
de puzzle à reconstituer en 5 minutes sur une table ou un mur de la classe.

3. Rassembler la classe autour d’un dessin puis conduire une petite 
discussion :

• Demander à tous les groupes s’ils ont tout de suite su ce que c’était 
avant d’avoir reconstitué l’objet. (Laisser les enfants répondre.)
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• Comment ont-ils procédé pour y arriver ? Laisser les enfants répondre 
et résumer ensuite : étape par étape, chaque pièce à sa place. Au fur et 
à mesure que chaque pièce retrouvait sa place, l’image devenait plus 
claire/visible…

4. Puis expliquer aux enfants que chaque être humain est en réalité comme 
une pièce de puzzle.

5. Détacher une pièce du puzzle et la remettre en expliquant que nous 
avons des qualités et des défauts (les creux et les reliefs de la pièce), mais 
qu’il est vraiment important, malgré tout, que toutes les pièces fassent 
partie de l’image pour qu’elle soit réelle/visible/reconnaissable. Quand 
une pièce manque (enlever une pièce), il manque quelque chose et on 
n’a plus l’image entière : ainsi, chaque personne, chaque enfant, peu 
importe son sexe, son genre, ses antécédents familiaux, sa nationalité, ses 
convictions religieuses ou politiques, a été créée dans un but spécial, a 
une place à part pour Dieu et dans le plan de Dieu et il est important 
que tout le monde prenne sa place.

De même, il y a des choses pour lesquelles on a beaucoup de talent, d’autres 
pour lesquelles on en a moins. On a des dons que d’autres n’ont pas, mais 
chacune, chacun, est essentiel-le et irremplaçable dans le plan de Dieu.

Les dons que nous avons reçus sont importants pour réaliser le but spécial 
pour lequel Dieu nous a créés. Nous nous complétons les uns les autres 
pour former une image tous ensemble. Nous contribuons à la réalisation  
du plan de Dieu.

Demander aux enfants leur avis sur la séance. Qu’ont-ils ou qu’ont-elles 
appris de nouveau sur eux/elles (individuellement), sur les autres enfants ?

Conclure : Chaque personne a une existence individuelle et a été désirée 
dans le plan de Dieu. Peu importe son sexe, son origine, sa famille, sa 
nationalité, sa religion et ses défauts. Dieu donne à chacun et chacune 
des dons particuliers, différents les uns des autres, pour qu’on puisse 
se compléter. Chaque personne, chaque enfant, est irremplaçable et 
indispensable pour le plan de Dieu.

Dieu a voulu créer chacune et chacun d’entre vous dans un but précis, avec 
des choses particulières à faire. Comme Jérémie, il connaissait chacune et 
chacun de vous avant votre naissance. Il vous connaît par votre nom et  
a un plan différent pour chacun, chacune d’entre vous. C’est pour cela qu’il 
vous a donné une famille particulière, une nationalité, des capacités et des 
dons particuliers. Par exemple, vous allez remarquer que certains enfants 
aiment chanter, d’autres savent bien dessiner, certaines personnes sont plus 
calmes, plus attentives, d’autres aiment bouger, courir…
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Dieu vous a fait exactement comme il veut que vous soyez pour qu’il 
puisse vous utiliser d’une manière spéciale.

Dans Éphésiens 2,10, il est dit que Dieu nous a créés « pour que nous 
menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu’il a préparées 
d’avance afin que nous les pratiquions ». Au fur et à mesure que vous 
grandissez, il est important de demander à Dieu de vous montrer le but  
(les bonnes œuvres préparées d’avance) pour lequel il vous a créé.

Prière de fin Mon Dieu, tu as tout créé et tu connais tout. Je veux te faire confiance 
aujourd’hui, parce que je sais que tout ce qui arrive dans ma vie vient de  
toi. Aide-moi à pouvoir accomplir ton plan pour moi.
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Leçon 2

Dieu a créé ma pensée,  
mon corps et mon esprit

Objectifs de la leçon

À la fin de la leçon, les enfants seront capables de :

• Comprendre que leur corps, leur pensée et leur esprit font partie de la 
manière dont Dieu les a créés ;

• Qu’elles et ils sont à l’image de Dieu, indépendamment de leur pensée,  
de leur corps et de leur esprit, et que c’est ce qui fait leur valeur aux yeux 
de Dieu.

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos

Bienvenue Mots de bienvenue et prières de début.

Introduction Nous avons appris dans la leçon précédente que Dieu a créé chacun et 
chacune de nous de façon unique, à son image et dans un but précis. 
Aujourd’hui, nous allons voir comment Dieu nous aime, quelles que  
soient notre santé physique ou mentale et nos capacités.

Définition Qu’est-ce qui fait que quelque chose a de la valeur ou est précieux pour 
vous ? (Laisser les enfants répondre.) Exemples de réponse : quand c’est 
cher, rare, important…

Comment faites-vous pour montrer que quelque chose a de la valeur 
pour vous ? (Laisser les enfants répondre.) Comment traite-t-on quelque 
chose qui a de la valeur pour nous ? (Laisser les enfants répondre.)

Mettre l’accent sur le fait que plus une chose est rare, plus elle a de la 
valeur. Donc plus elle est unique, plus elle a de la valeur.

Il y a beaucoup d’enfants sur la terre, et parfois dans la même famille. Vous 
avez probablement beaucoup de choses en commun : la plupart d’entre 
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vous vont à l’école ; il vous arrive parfois de faire des activités ou des jeux 
ensemble, etc.

Pourquoi êtes-vous unique aux yeux de Dieu ? Pourquoi Dieu, en 
regardant chacune et chacun d’entre vous, peut-il dire : « Tu es précieux  
à mes yeux ! » (Ésaïe 43,4) ? Laisser les enfants répondre ; conclure.

Lecture et étude biblique

Genèse 1,26-28 ; Psaume 139,13-14

D’après Genèse 1,26, Dieu est notre Créateur : « Dieu dit enfin : “Faisons 
l’être humain ; qu’il soit comme une image de nous, une image vraiment 
ressemblante !” » Derrière la personne que vous êtes, il y a une action 
divine ! Dieu lui-même, avec amour et passion, a pris le soin de vous former 
avec ses mains, sur mesure, en donnant à chacun et chacune d’entre vous un 
corps physique avec la taille, la couleur des yeux, la longueur des cheveux, 
la couleur de peau qu’il souhaitait. Comme il est dit dans Genèse 1,27, il 
a aussi choisi de vous créer garçon ou fille selon son bon vouloir. Comme 
nous sommes à l’image de Dieu, il a créé pour nous un esprit (comme lui) 
et il nous a donné une âme pour ressentir et exprimer nos émotions (joie, 
tristesse, etc.). Si parfois les yeux humains voient des défauts (souvent 
extérieurs ou passagers), Dieu, lui, regarde la beauté de tout ce qu’il a mis 
en vous. Vous êtes exactement ce que Dieu a voulu que vous soyez. Et en 
regardant chacun, chacune de vous, il a vu que « c’était une très bonne 
chose » (Genèse 1,31). Quand il a compris cela, le roi David s’est exclamé 
dans le psaume 139, verset 14 : « Je te loue d’avoir fait de moi une aussi 
grande merveille ! »

Dieu a placé dans le corps de chaque être humain, de chaque enfant, 
des marques qui permettent de le ou la reconnaître parmi les milliards 
d’individus qui existent sur terre. C’est une des raisons pour lesquelles 
la police et les services de renseignement s’intéressent aux empreintes 
digitales. Elles sont la signature de nos doigts : elles sont uniques et 
permettent d’identifier chaque être humain. Il n’y a jamais eu et il n’y  
aura jamais deux personnes au monde avec les mêmes empreintes digitales : 
chaque personne est unique !

Attention : Dieu est très mécontent quand une personne en méprise 
une autre. Si vous vous moquez de quelqu’un, c’est Dieu que vous offensez, 
puisque c’est lui qui a fait cette personne. La Bible dit : « Qui se moque des 
pauvres outrage leur créateur » (Proverbes 17,5). Et se mépriser soi-même, 
c’est tout aussi mal que de mépriser quelqu’un d’autre.
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Prière : Père, je te remercie pour ce que je suis. Je proclame que je ne suis 
ni une erreur ni un hasard et, comme le psalmiste, que je suis une créature 
merveilleuse qui a une valeur inestimable à tes yeux !

Activité d’apprentissage et leçons de vie

Demander aux enfants de réécrire eux-mêmes le psaume 139 (se prendre 
comme exemple) ou d’écrire leur carte d’identité/passeport :

Nom :

Taille :

Couleur des yeux :

Caractéristiques de xxxx :

• Je suis unique et irremplaçable, car j’ai été créé-e par Dieu.

• Moi, XXX, je suis unique et irremplaçable, car j’ai une empreinte digitale 
unique.

• XXX est une personne unique et irremplaçable, car il (ou elle) a une 
personnalité, des dons et des capacités que d’autres personnes n’ont pas.

• XXX est une personne unique et irremplaçable, car elle (ou il) a quelque 
chose de précis à accomplir sur terre.

• Parce que XXX est une personne unique et irremplaçable, Dieu le (ou la) 
connaît par son nom et Jésus a versé son sang pour lui (ou elle) afin de ne 
pas le (ou la) perdre.

• Parce que XXX est une personne unique et irremplaçable, si elle (ou il) 
prie Dieu pour connaître ses dons et son appel, elle (ou il) saura être au 
bon endroit au bon moment.

• Parce que XXX est une personne unique et irremplaçable, il (ou elle) 
peut apporter quelque chose d’unique aux gens qui l’entourent, au 
monde dans lequel il (ou elle) vit.

• Parce que XXX est une personne unique et irremplaçable, elle peut  
oser être elle-même (ou il peut oser être lui-même) dans ce que Dieu  
lui a donné.

Autre option : le poème de Russell Kelfer (« Vous êtes tel que vous êtes 
pour une bonne raison »).

Prière de fin Chant : Tu es inestimable
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Leçon 3

Dieu m’a créé-e/fait-e spécial-e

Objectifs de la leçon

L’objectif clé de cette leçon est de faire découvrir aux enfants leur caractère 
unique et exceptionnel dans le plan de Dieu, et ce, quelles que soient leur 
situation économique ou juridique ou leurs mauvaises actions.

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos, un petit 
pot, une petite boîte ou un gobelet et une feuille de dessin par enfant ; des 
crayons de couleur et des pots de colle.

Bienvenue Mots de bienvenue et prières de début.

Introduction Dans cette histoire biblique très courte, Jonas ne veut pas répondre à l’appel 
du Seigneur, qui lui demande de transmettre un message de repentance 
aux habitants et habitantes de Ninive, une ville dans laquelle on commet 
beaucoup de péchés. Il rencontre beaucoup de difficultés dans sa fuite et va 
même passer trois jours dans le ventre d’un gros poisson qui l’a avalé. C’est 
là qu’il prend conscience de son péché et qu’il se repent sincèrement de 
n’avoir pas obéi à l’ordre de Dieu.

Finalement, il décide d’aller prévenir la population de Ninive que 
Dieu a annoncé leur perte. Entendant le message de Jonas, les hommes et 
les femmes de la ville demandèrent aussitôt pardon et reviennent à Dieu. 
Malgré tous les péchés, grands et petits, qu’ils et elles ont commis, Dieu les 
a pardonnés, comme il a pardonné à Jonas.

Cette histoire nous apprend à quel point Dieu se soucie de chaque être 
humain. Quelle que soit votre situation économique ou juridique, vos 
mauvaises actions et vos péchés, vous avez toujours de la valeur pour  
Dieu et il est prêt à vous pardonner.

Définition Le mot « spécial » fait référence à quelque chose de particulier, 
d’extraordinaire, d’unique, etc. Quand Dieu nous a créés, il a fait de nous 
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quelqu’un de spécial, en ce sens que chaque personne a des caractéristiques 
propres, personnelles, uniques, qu’on ne peut retrouver chez personne 
d’autre. Et comme tout le monde a été créé dans un but particulier, Dieu 
a fait de nous quelqu’un de spécial pour répondre à des circonstances 
spécifiques extraordinaires.

Lecture et étude biblique

Raconter le livre de Jonas en se servant du résumé suivant :

Résumé du livre de Jonas

À Ninive, une ville d’Assyrie, les gens étaient méchants. L’Éternel a demandé 
à Jonas d’aller là-bas pour leur dire qu’ils devaient changer. Mais Jonas s’est 
enfui dans la direction opposée : il a pris un bateau qui allait à Tarsis.

Pendant le voyage en mer, il y a eu une violente tempête. Les marins ont 
eu très peur. Ils ont prié leurs dieux en leur demandant : « Pourquoi est-ce 
qu’il y a cette tempête ? » Au lieu de prier, Jonas a préféré aller dormir au 
fond du bateau. Les marins, eux, après avoir prié, ont tiré au sort pour savoir 
qui était à l’origine de leur malheur. Et le sort est tombé sur Jonas, qui a été 
obligé d’avouer : « C’est ma faute. Je me suis enfui parce que je ne voulais 
pas faire ce que l’Éternel m’a demandé. Jetez-moi à la mer et la tempête 
s’arrêtera. » Les marins ne voulaient pas le jeter, mais il a insisté. Alors ils 
l’ont lancé dans la mer, et la tempête s’est arrêtée.

L’Éternel a alors envoyé à Jonas un énorme poisson. Le poisson l’a avalé, 
mais sans le tuer. À l’intérieur du poisson, Jonas a prié et dit à l’Éternel : 
« Je te le promets : je t’obéirai toujours. » L’Éternel a protégé Jonas dans 
le ventre du gros poisson pendant trois jours. Ensuite, il a donné l’ordre au 
poisson de le recracher sur la terre ferme.

Après cela, l’Éternel a redemandé à Jonas d’aller à Ninive. Cette fois, Jonas 
a obéi. Il est allé à Ninive et a dit aux personnes qui étaient méchantes : 
« Dans 40 jours, votre ville sera détruite ! » Jonas prêchait à propos 
de Dieu, mais il ne pensait pas qu’on l’écouterait vraiment. Après tout, 
c’étaient des ennemis d’Israël ! Alors quelque chose de surprenant est 
arrivé : les habitants et habitantes de Ninive l’ont écouté et ont changé. Le 
roi a dit à son peuple : « Priez Dieu, et repentez-vous de votre méchanceté 
et des actes de violence dont vous êtes coupables. Peut-être qu’il changera 
d’avis et ne nous détruira pas. » Et le peuple s’est repenti : il a regretté 
ce qu’il avait fait de mal. Quand l’Éternel a vu cela, il a décidé de ne pas 
détruire leur ville.

Jonas ne pouvait pas le croire : il n’aimait même pas ces gens, et 
maintenant Dieu leur pardonnait ! Jonas n’était pas content. En fait, il s’est 
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fâché, il est sorti de la ville et a construit un petit abri pour se protéger du 
soleil et des vents chauds. Jonas pensait que Dieu changerait peut-être d’avis. 
Il a continué à regarder la ville de Ninive pour voir si elle serait détruite.

Jonas avait très chaud. Puis il a remarqué qu’une petite plante 
commençait à pousser sur son abri. La plante est devenue de plus en plus 
grande, jusqu’à donner une belle ombre à Jonas. À présent, Jonas était au 
frais, il était à l’aise. Il s’est endormi pour la nuit. Le jour suivant, Dieu a fait 
venir un ver qui a attaqué la plante et l’a fait mourir. Jonas a eu à nouveau 
chaud et il s’est remis en colère.

Imagine : l’Éternel a été patient avec Jonas et a eu pitié de lui, mais Jonas 
n’a pas eu pitié des gens de Ninive. Alors, l’Éternel lui a dit : « Toi, tu as 
pitié de cette plante qui ne t’a rien coûté, et moi je ne devrais pas avoir pitié 
des milliers de personnes qui habitent à Ninive ? Je les ai créées et je veux 
qu’elles entendent parler de moi. Eh bien, moi, j’ai eu pitié de ces gens, c’est 
pour ça qu’ils ne sont pas morts. » Jonas a compris que tout le monde – 
même les gens méchants comme à Ninive – mérite d’entendre parler de 
Dieu et de recevoir son pardon.

Questions/discussions :

• Où l’Éternel a-t-il demandé à Jonas d’aller ? (Laisser les enfants 
répondre.) (Ninive)

• Qu’est-ce que Jonas a fait ? (Laisser les enfants répondre.) Réponse 
possible : Il a fui loin de l’Éternel, il ne voulait pas obéir.

• Pourquoi Jonas a-t-il fui ? (Laisser les enfants répondre.) Réponse 
possible : Il pensait que Dieu est trop bon ; que les habitantes et habitants 
de Ninive méritaient que Dieu les détruise à cause de leurs péchés.

• Jonas a décidé de prendre un bateau pour partir. Que s’est-il passé 
pendant son voyage ? (Laisser les enfants répondre et résumer.)

• Comment Jonas a-t-il regagné la terre ? (Laisser les enfants répondre.) 
Réponse possible : Le poisson l’a recraché.

• Pourquoi selon vous Dieu a-t-il protégé Jonas dans le ventre du poisson 
jusqu’à ce qu’il soit recraché ? (Laisser les enfants répondre.) Réponse 
possible : parce qu’il voulait lui montrer qu’il l’aime et qu’il voulait 
l’utiliser pour sauver la population de Ninive.

• Pourquoi Jonas, alors qu’il a refusé d’aller à Ninive et qu’il a eu beaucoup 
de problèmes durant son voyage, alors qu’il a été avalé par un gros 
poisson, pourquoi Jonas est-il resté vivant jusqu’à ce qu’on le recrache ? 
(Laisser les enfants répondre.) Réponse possible : Dieu voulait qu’il se 
repente et accepte de faire sa volonté ; Dieu nous protège et nous aime 
malgré tout.
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• Dieu est souverain et pouvait trouver quelqu’un d’autre à la place de 
Jonas, n’est-ce pas ? Pourquoi Dieu n’a-t-il pas choisi quelqu’un d’autre 
pour aller à Ninive quand Jonas a refusé de partir ? (Laisser les enfants 
répondre.) Résumer leurs réponses et faire le lien avec la leçon « Je suis 
irremplaçable ; Dieu m’a créé-e dans un but spécial ».

• Notre Père céleste nous aimera-t-il et nous protégera-t-il toujours, même 
si nous commettons des péchés, même si nous décidons de ne pas faire ce 
qu’il nous demande ? (Laisser les enfants répondre.) Pourquoi ? Laisser 
les enfants répondre et conclure : Oui, parce qu’il nous aime.

• Qu’a fait Jonas lorsqu’il se trouvait dans le ventre du poisson ? (Laisser  
les enfants répondre.) Réponse possible : Il a prié, regretté ce qu’il a fait  
et décidé d’obéir désormais à Dieu.

• Est-ce mal de regretter nos péchés ? (Laisser les enfants répondre.) 
Réponse possible : Non, car c’est grâce à ce sentiment de regret que  
nous savons que nous avons besoin de nous repentir.

• Lire Jonas 3,10 et Jonas 4,1-3 et décrire ce que Jonas a fait lorsque Dieu 
n’a pas détruit Ninive. (Laisser les enfants répondre.) Les personnes qui 
habitaient à Ninive étaient-elles trop corrompues pour que Dieu leur 
pardonne ? (Laisser les enfants répondre.) Réponse : Non.

• Qu’est-ce que Dieu a dit à propos des gens de Ninive lorsque Jonas s’est 
fâché parce que Dieu avait pardonné leurs péchés et décidé de ne pas les 
détruire ? (Laisser les enfants répondre.) Réponse possible : que tous les 
êtres humains ont été créés par lui, qu’ils sont importants pour lui, et que 
pour cela il a pitié d’eux et ne veut pas qu’ils soient détruits.

Activités d’apprentissage et leçons de vie

• Quelles leçons Dieu a-t-il voulu enseigner à Jonas ? (Laisser les enfants 
répondre.) Jonas était-il meilleur que la population de Ninive ? (Laisser 
les enfants répondre.) Réponses possibles : Jonas n’est pas meilleur que la 
population de Ninive, il a péché lui aussi en refusant d’obéir à Dieu, mais 
Dieu l’a protégé et sauvé. Mettre l’accent sur le fait que nous sommes 
tous pécheurs ou pécheresses, et que c’est seulement par grâce et à 
cause de son amour que Dieu choisit de nous pardonner et nous sauver.

• Que pouvons-nous retenir de l’histoire de Jonas sur la volonté de 
Dieu pour tous les êtres humains, même les méchants ? (Laisser les 
enfants répondre.)

• Demander à chaque enfant d’écrire ce qui lui semble important dans 
ce résumé de Jonas, et comment il ou elle le mettra en pratique. Faire 
ressortir que pour Dieu, tous les êtres humains, tous les enfants qu’il  
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a créés sont importants, quelles que soient leur situation économique ou 
juridique ou leurs mauvaises actions passées, et que nous devons les traiter 
avec amour. Ainsi, Dieu pourra nous utiliser pour sauver ceux et celles qui 
ne sont pas encore à lui.

NB : Pécher, ce n’est pas seulement mal agir, c’est aussi ne rien faire 
pour aider ton prochain, refuser d’obéir à un ordre ou des instructions. 
Demander quelques exemples aux enfants. Il faudra les aider avec des 
exemples comme ceux-ci :

1. Tu vois quelqu’un faire du mal à un enfant, mais tu ne fais rien (le 
signaler ou en parler à une autre personne pour que l’enfant soit sauvé).

2. Tes parents ont fait de grands sacrifices financiers pour que tu fasses des 
études, mais tu n’étudies pas, tu ne fais pas tes devoirs.

Pour Dieu, tous les êtres humains, tous les enfants qu’il a créés à son image, 
sont importants et précieux. Même si quelquefois les enfants qu’il a créés 
choisissent de ne pas lui obéir, d’être méchants, il continue de les aimer. 
C’est pour cela qu’il est dit que le Seigneur « fait preuve de patience envers 
vous, car il refuse que même un seul coure à sa perte ; au contraire, il veut que 
tous aient l’occasion de changer de vie » (2 Pierre 3,9).

Dans la Bible, nous avons vu Jésus pardonner à plusieurs personnes, comme 
la femme adultère, ou Zachée que personne n’aimait. Il a même offert le 
paradis au brigand qui a reconnu que lui méritait la mort au Golgotha 
parce qu’il était coupable.

Grâce à la mort de Jésus Christ, nous sommes pardonnés, et notre Père 
céleste est content de pardonner à toutes les personnes qui se repentent 
véritablement, comme ce fut aussi le cas de l’enfant prodigue. Nous devons 
profiter de ce don et aller vers Dieu chaque fois que nous savons que nous 
avons mal agi, et lui demander de nous aider à changer de comportement. 
Pour cela, il nous fera traverser toutes les circonstances de notre vie, même 
les difficultés et les épreuves, afin de nous faire jouir des projets de bonheur 
qu’il a préparés pour nous.

Activité/bricolage : Pots/boîtes ou gobelets pour ranger stylos et crayons

• Prévoir un petit pot, une petite boîte ou gobelet ; une feuille de dessin par 
enfant, crayons de couleur, pots de colle.

• Sur la feuille de dessin, chaque enfant dessine ce qui l’a marqué-e dans 
l’histoire de Jonas. Exemples : « Jonas a dit “non” à Dieu » ; « Dieu 
laisse l’homme libre » ; « Jonas seul dans le noir dans le ventre du 



14
Thème 1 : Dieu M’aime Et M’a Créé-e Pour Être Unique
PARCE QUE DIEU M’AIME – AFFIRMER MA VALEUR EN CHRIST

poisson » ; « Même au plus fort de nos nuits, de nos péchés, Dieu 
continue de nous aimer et ne nous laisse jamais seuls » ; « Jonas et la 
plante » ; « Parfois, il est plus facile d’aimer un arbre qu’un être humain, 
mais Dieu nous demande d’aimer tout le monde »…

• Essayer de trouver une courte phrase reliant le dessin créé à Dieu agissant 
dans nos vies, et l’écrire sur le dessin.

• Coller la feuille autour de la boîte, du pot ou du gobelet. L’enfant se 
souviendra ainsi, en rangeant ses crayons et stylos, non seulement de 
Jonas, mais aussi d’une petite phrase qui pourra être importante pour  
sa vie de tous les jours.

Encourager les enfants à raconter à leur famille une partie de la leçon.

Leur proposer de relire et de méditer à la maison Jonas 1,1-3.8-17 ;  
2,1-2.10-11 ; 3,3-5.10 et 4,1-11 pour réviser la leçon. Leur demander  
de prier pour que Dieu les aide à mettre en application ce qu’ils et elles  
ont retenu.

Lectures supplémentaires : le texte de l’enfant prodigue.

Prendre soin de notre prochain : le Bon Samaritain et le texte de  
Matthieu 25,31-45.

Autre option : l’histoire de Yannis Gautier en annexe.

Prière de fin Mon Dieu, merci d’avoir fait de moi un être unique. Merci d’avoir de bons 
projets pour moi. Merci d’accomplir ton plan dans ma vie.
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Leçon 1

Qu’est-ce qu’un ou une amie ? Quelqu’un qui 
voit ma valeur et qui m’aime comme je suis

Objectifs À la fin de la leçon, les enfants sauront :

• Connaître les caractéristiques d’un-e ami-e et les distinguer dans leur 
environnement

• Comprendre ce que l’on attend de ses amis.

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos, outils 
en annexe

Bienvenue Souhaiter la bienvenue aux enfants et faire la prière de début.

Introduction Comme nous l’avons vu dans les leçons du module 1, chaque personne est 
unique et exprime ses émotions à sa manière, selon le contexte.

Mieux comprendre l’amitié nous permet de comprendre les avantages 
d’une amitié véritable, d’identifier et d’éviter les éventuels pièges auxquels 
nous pouvons être exposés dans nos relations avec les autres.

Définitions • Qu’est-ce qu’un ou une amie selon vous ? (Laisser les enfants répondre.)

• Pourquoi est-ce important d’avoir des amis ? (Laisser les enfants 
répondre.)

• Qu’attendez-vous de vos amis ? (Laisser les enfants répondre.)

Une amie ou un ami est quelqu’un d’important dans nos vies qui influence 
nos comportements et nos habitudes.

Les bonnes relations et les amitiés nous permettent de nous sentir bien à 
tous les niveaux. Les bons amis, garçons ou filles, nous font découvrir de 
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nouvelles idées, nous permettent de parler de nos joies, de nos peines,  
de nos difficultés, et elles ou ils nous aident à résoudre nos problèmes.

Lecture et étude biblique

Lire Jean 15,12-17. Le texte nous parle de l’amitié entre Jésus et ses 
disciples. C’est un bel exemple qui doit nous inspirer et nous guider  
dans nos relations avec nos amis. L’Ecclésiaste 4,9-12 et Proverbes  
17,17 nous enseignent les avantages, la solidarité et la solidité de bonnes 
relations amicales.

Dans 1 Samuel 18,1-3 et 1 Samuel 20,1-10, la saine amitié entre David  
et Jonathan a permis de sauver la vie de David.

Activité d’apprentissage et leçons de vie

Nous allons faire des exercices qui vont nous permettre de trouver les 
caractéristiques d’une ou un bon ami et de comprendre l’importance  
de l’amitié dans notre vie.

Poser les questions suivantes aux enfants et écrire les réponses clés sur  
un tableau :

• Quels types de personnes voulez-vous avoir pour ami-e ? (Laisser les 
enfants répondre.) Exemples de réponses : quelqu’un de gentil, avec  
qui on peut parler, passer des moments ensemble, etc.

• Que font les amis les uns pour les autres ? (Laisser les enfants répondre.) 
Exemples de réponses : ils ou elles se soutiennent, se confient des secrets, 
se donnent des conseils, s’occupent les uns des autres, etc.

• Comment reconnaît-on un ou une vrai-e ami-e ? (Laisser les enfants 
répondre.) Exemples de réponses : elle ou il est disponible, sait garder  
un secret, compatit, nous respecte en toute circonstance, etc.

• Que peut-on offrir à ses amis ? (Laisser les enfants répondre.) Exemples 
de réponses : un cadeau, de l’affection, du respect, de la disponibilité,  
des mots d’encouragement, etc.

La personne qui anime doit auparavant préparer le tableau ci-dessous.
À partir des textes étudiés et des réponses dans l’exercice précédent, 

retrouver les caractéristiques d’un ou une bonne amie (vrai ou faux) :
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N° Un ou une amie, c’est quelqu’un… Vrai Faux

1 avec qui je me sens bien

2 qui ne veut pas connaître mes ennuis

3 qui partage ma vie, mes difficultés et mes joies

4 qui se montre grognon avec moi et me manque de respect

5 qui m’aime seulement quand tout va bien

6 à qui je tiens et qui exige qu’on lui fasse plaisir à tout moment,  
même quand c’est dangereux

7 qui demande la permission avant de prendre quelque chose qui  
m’appartient

8 qui m’impose ce que je dois faire

9 qui m’abandonne quand les choses tournent mal

10 qui prend le temps de m’écouter et de me parler

Récapituler

Pour avoir de bons amis, il faut d’abord être nous-mêmes une ou un vrai-e 
ami-e. Nous devons nous occuper des autres comme nous aurions souhaité 
que l’on s’occupe de nous, avec respect, gentillesse et amour, comme il est 
dit dans Matthieu 7,12 : « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils 
fassent pour vous ».

Dieu nous a fait pour que nous donnions notre amitié aux autres et que 
nous recevions ce même cadeau en retour. Nous n’avons pas été créés pour 
vivre seuls. Nous avons besoin les uns des autres.

Avec nos amis, nous partageons des moments de joie et des moments de 
tristesse. Et ces camarades de route deviennent souvent de vrais frères et 
sœurs de cœur.

Avoir et être une ou un bon ami profite aux deux personnes concernées 
(Ecclésiaste 4). Nous devenons plus forts pour résister ou tenir bon dans  
les moments difficiles.

Les conseils d’un ou une bonne amie nous font du bien et nous conduisent 
dans la bonne direction (Proverbes 12,26).

En Jésus, nous avons l’exemple parfait d’un ami. Et Jésus a vécu ce type de 
relation avec ses disciples afin de leur offrir (ainsi qu’à nous) un exemple à 
suivre ( Jean 15,2). Il nous écoute et nous répond quand nous lui parlons 
(dans la prière, dans la lecture de sa parole). Il a donné sa vie pour que nous 
soyons sauvés. L’amour du prochain est au cœur de l’amitié.
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Attention ! Certaines personnes que nous prenons pour des amis peuvent 
exercer des pressions sur nous pour nous amener à faire des choses que nous 
n’avons pas envie de faire.

On en trouve des exemples dans 1 Corinthiens 15,33 et Proverbes 12,26, 
qui disent que les mauvaises compagnies ruinent une bonne conduite.

C’est pour cela que nous devons prier pour que Dieu nous conduise vers 
les bons amis qui vont nous aider à accomplir son plan dans nos vies.

Prière de fin Merci, Jésus, parce que tu nous as créés pour vivre des amitiés véritables, 
comme toi tu es un vrai ami pour nous. Merci pour les bons amis que tu 
m’as donnés. Particulièrement pour…

Aide-moi à être la bonne amie ou le bon ami sur lequel les autres peuvent 
compter. Amen.
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Leçon 2

Mes amis m’aiment pour moi

Objectifs de la leçon

À la fin de la leçon, les enfants sauront :

• Comprendre ce qu’est une violence ou un abus

• Reconnaître différents types de violences

• Savoir qu’un acte de violence ou un abus est un péché qui éloigne les filles 
et les garçons de Dieu.

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos, outils 
en annexe

Bienvenue Souhaiter la bienvenue aux enfants et faire la prière de début

Introduction Nous avons discuté la dernière fois de l’importance de l’amitié et de ce que 
nous devons faire pour avoir de bonnes relations.

Nous avons compris que certaines personnes que nous prenons pour des 
amies peuvent exercer des pressions sur nous pour nous amener à faire des 
choses que nous n’avons pas envie de faire.

Dans la leçon d’aujourd’hui, nous allons discuter de l’amour de nos amis 
pour nous, des amis qui nous aiment réellement pour ce que nous sommes, 
sans exercer de violence sur nous.

Que peuvent faire certaines personnes que nous prenons pour des amis 
et que nous n’apprécions pas ? Laisser les enfants répondre et écrire leurs 
réponses au tableau.

Quels sont les comportements de nos amis qui peuvent nous agresser ? 
Laisser les enfants répondre et écrire leurs réponses au tableau. Exemples  
de réponses : Utiliser un langage grossier, insulter, donner des coups, 
toucher des endroits non acceptables de notre corps, prendre ce qui ne  
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lui appartient pas, frapper une amie pendant un jeu, empêcher son frère de 
jouer dans la rue, etc.

Conclure que certaines personnes que nous prenons pour des amis peuvent 
aussi nous faire du mal en nous frappant, en nous blessant ou en abusant 
de nous. De même, nous faisons aussi du mal aux personnes dont nous 
devrions prendre soin et que nous devrions protéger.

Définitions Lorsqu’un frère, une sœur, un ami ou une amie nous traite mal ou traite  
mal quelqu’un d’autre, si on nous fait du mal, ou si on exerce des violences 
sur nous ou sur quelqu’un d’autre, cela s’appelle un abus.

Un abus n’est pas une correction. Parfois, une sœur, un frère, un parent 
ou une personne responsable doit discipliner un enfant pour lui montrer 
la bonne direction ou lui apprendre à respecter les autres et à bien se 
comporter (envers lui-même ou elle-même et envers les autres). Il ne s’agit 
pas de violence ou d’abus. Mais quand une punition est exagérée, non 
contrôlée, elle devient une forme d’abus.

Il existe 3 formes d’abus :
Qu’est-ce que la violence ou l’abus physique ? Laisser les enfants répondre 

et donner des exemples.
Qu’est-ce que la violence ou l’abus verbal ? Laisser les enfants répondre 

et donner des exemples.
Qu’est-ce que la violence ou l’abus sexuel ? Laisser les enfants répondre 

et donner des exemples.

Conclure par les définitions.

Abus physique : c’est ce qui se produit quand on fait mal à son frère, sa 
sœur ou son ami-e en s’en prenant volontairement à son corps.

Demander aux enfants de donner des exemples et compléter si nécessaire 
(coups de pied, gifles, secouer à faire mal, tirer les cheveux, faire tomber, 
marcher sur les pieds, battre avec l’intention de faire mal, etc.).

Les violences physiques peuvent provoquer des bleus, des brûlures, des 
égratignures, des plaies. Notre frère, sœur ou ami-e peut se fâcher contre 
celui ou celle qui l’agresse, ou en avoir peur.

Abus verbal : c’est ce qui se produit quand quelqu’un (frère, sœur, ami-e, 
parents, responsable, adulte, professeur, ou même nous) se sert de mots 
pour faire mal à quelqu’un ou pour la ou le contrôler.

Demander aux enfants de donner des exemples et compléter si nécessaire 
(juger durement, crier, injurier, dire des choses mensongères, se moquer de 
ses amis, etc.).
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Les enfants qui subissent des violences verbales essaient souvent de plaire 
à leurs amis par peur des punitions ; ils ou elles manquent de confiance en 
eux ou en elles.

Abus sexuel : il peut s’agir de montrer, de regarder ou de toucher quelque 
chose de sexuel. Par exemple, toucher des parties intimes ou participer à des 
activités sexuelles. Il peut aussi s’agir de prendre des photos déplacées de 
quelqu’un (frère, sœur, ami-e). Une agression sexuelle peut donner mal au 
ventre, provoquer des cauchemars ou rendre solitaire.

Lecture et étude biblique

Dans Mathieu 19,13-15 et Marc 10,13-16, Jésus nous donne un exemple de 
la façon dont il veut que les enfants soient traités. Il a reproché aux disciples 
de les avoir repoussés. Il aime et accepte les enfants comme ils et elles sont, 
et il les bénit.

Luc 10,25-37 donne l’exemple d’un homme issu d’une classe sociale 
exclue, défavorisée, qui est agressé physiquement par des brigands et 
abandonné par les siens. Quand quelqu’un vient à son secours et commence 
à le soigner, il s’agit d’un homme qui n’est ni de son rang social ni de sa 
communauté.

De même, nous devons aimer nos amis comme ils et elles sont, et en 
toute circonstance. À travers ses textes, Dieu nous appelle à considérer et  
à aimer nos amis et voisins, quels que soient leur origine, leur classe sociale, 
leur handicap, leur âge, leur sexe, leur milieu de vie, etc.

Maltraiter nos amis et les personnes dont nous devrions prendre soin,  
les frapper, les blesser ou les agresser est un péché. Le péché altère nos 
relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde 
autour de nous.

Exercice

• Préparer des exemplaires d’études de cas ou d’exemples de violences

• Répartir les enfants en deux sous-groupes

• Partager les études de cas/exemples entre les groupes

• Leur demander de discuter de chaque exemple en groupe et de 
déterminer de quelle forme de violence ou abus il s’agit.

• Regrouper tout le monde et demander aux deux groupes de répondre  
en alternance (le premier groupe répond pour le premier exemple,  
le deuxième groupe pour le deuxième exemple, et ainsi de suite).
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Activité d’apprentissage et leçons de vie

Instructions pour l’équipe d’animation

1. Demander au groupe de former un cercle et dire à haute voix : 
« Souvent, quand il y a un problème à la maison, à l’école, à l’église,  
dans la rue, dans notre groupe d’amis, etc., certaines personnes usent 
de la violence, en donnant des coups ou en lançant des insultes ou des 
propos blessants. Nous allons parler des moyens de régler nos problèmes 
sans utiliser de mots blessants ni donner de coups. »

2. Diviser les enfants en deux groupes, en formant si possible un groupe  
de garçons et un groupe de filles.

3. Lire ces instructions à haute voix : « Je vais vous raconter une petite 
histoire à propos d’un garçon ou d’une fille de votre âge. Dans vos 
groupes, je veux que vous parliez des conseils que vous donneriez à ce 
garçon ou à cette fille pour qu’il ou elle réagisse à ses problèmes à la 
maison, à l’école, à l’église, dans la rue, dans son groupe d’amis, etc.  
sans donner de coups ni dire de choses blessantes. »

4. Demander à chaque groupe de partager leurs conseils avec les autres 
enfants, puis passer à la deuxième histoire.

5. Au bout de 5 minutes, demander aux groupes de partager leurs conseils 
pour Claudine.

6. L’échange terminé, recommencer l’activité avec les histoires concernant 
Justin.

Conclure

Nous avons vu aujourd’hui dans les différents textes et exercices qu’il est 
important d’aimer nos amis pour ce qu’ils et elles sont, sans condition et 
en toute circonstance. Il ne faut pas leur faire du mal afin de ne pas pécher. 
Dans la parabole du bon Samaritain (Luc 10,27), Jésus recommande 
d’aimer son prochain comme soi-même. Si nous ne voulons pas que 
nos amis nous fassent du mal, nous devons faire aux autres ce que nous 
attendons qu’elles ou ils fassent pour nous (Mathieu 7,12).

Prière de fin Prière au choix

Prière de saint François d’Assise (version courte)

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.



24
Thème 2 : Dieu Est Mon Ami
PARCE QUE DIEU M’AIME – AFFIRMER MA VALEUR EN CHRIST

Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie. »
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Leçon 3

Les amis se parlent

Objectifs de la leçon

À la fin de la leçon, les enfants sauront :
Reconnaître les aptitudes pour mieux se parler, s’écouter et 

communiquer
Comprendre l’importance de la communication dans les relations.

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos, outils 
en annexe, images d’animaux pour composer des groupes (chaque animal 
sur une page entière)

Bienvenue Souhaiter la bienvenue aux enfants et faire la prière de début.

Introduction Dans la leçon précédente, nous avons appris qu’utiliser des mots blessants 
ou la violence physique quand il y a des problèmes à la maison, à l’école, 
à l’église, dans la rue, avec nos camarades, etc., ne résout pas souvent les 
problèmes et que c’est dangereux. C’est pour cela qu’il est important de 
savoir se parler entre amis, entre frères et sœurs, afin de garder des amitiés 
solides et de ne pas tomber dans le péché.

Définition Se parler, c’est transmettre un message entre deux ou plusieurs personnes 
ou camarades. Il faut donc un message, une personne qui donne le message, 
une personne qui reçoit le message et la réaction de la personne qui reçoit  
le message.

Les amis bavardent entre eux ou elles, se confient des secrets, se donnent  
des conseils. Et pour y arriver, il est important qu’ils ou elles se parlent.

Se parler, c’est communiquer. Et la communication permet d’entrer en 
relation avec les autres, de transmettre et d’échanger des informations, de 
dialoguer pour se comprendre. Souvent, la communication va au-delà d’un 
échange de paroles : elle passe aussi par les gestes, le regard, etc. C’est ce 
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qu’on appelle la communication non verbale. Bien communiquer demande 
de savoir écouter et de pouvoir s’exprimer.

Lecture et étude biblique

Dans une des leçons, nous avons appris qu’un ou une bonne amie prend 
le temps de nous écouter et de nous parler, ne nous parle pas de choses 
que nous n’aimons pas, ne nous impose pas ce que nous devons faire et ne 
commet pas de violences physiques, verbales ou sexuelles sur nous. Pour 
cela, mon ami-e doit savoir de quoi me parler, comment me parler, et en 
retour, je dois être en mesure d’exprimer clairement mon opinion, ma 
position, ce que je veux. Je dois pouvoir m’affirmer et dire « Non »  
quand il le faut.

Dans la Bible, on trouve l’exemple de Daniel et de ses trois compagnons 
de captivité (Daniel 1,3-17). On leur avait demandé de manger les mets 
de la table royale, mais ils ont réussi à convaincre l’intendant du roi de les 
laisser manger des légumes et de l’eau pour ne pas se souiller et rester fidèles 
à Dieu. Ils ont trouvé des moyens de négocier tout en tenant compte de la 
position de l’intendant et des options à leur disposition.

Dans Genèse 39,1-10, Joseph a résisté aux pressions de la femme de son 
maître qui exigeait qu’il fasse l’amour avec elle. Cela l’aurait conduit dans  
le péché. Joseph n’a pas fléchi dans sa position ; il a su résister avec fermeté 
et assurance, et réaliser son désir de plaire à Dieu plutôt qu’à la femme de 
son maître.

Apprentissage et leçons de vie

Lorsque des amis se parlent, au moment de la réception d’un message, 
la personne qui reçoit le message peut avoir 3 types de comportements : 
agressif, passif, ou assertif/assuré.

• La personne qui reçoit le message accepte parfois de faire ce que veut 
l’autre, même si ce n’est pas ce qu’elle voulait faire. Le comportement 
dans ce cas est passif ; il peut sembler poli, mais il entraîne des 
empêchements et des frustrations.

• La personne qui reçoit le message peut se comporter de façon agressive, 
attaquer l’autre ou essayer de l’obliger à agir selon sa volonté. Le 
comportement agressif peut paraître habile, en faisant croire qu’on est  
le plus fort ou la plus forte, mais en réalité, c’est une forme de violence.

• La personne qui reçoit le message peut aussi affirmer son point de vue et 
chercher à se faire respecter tout en respectant les besoins de l’autre. Le 
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comportement dans ce cas est affirmatif (ou assertif ) et assuré. Il est le 
moyen le plus efficace d’interagir avec les autres tout en les respectant.

Exercice : Agissez-vous comme un lion, un éléphant  

ou une souris ?

Explorer comment les enfants comprennent les différents types de 
comportements (agressif, passif, assuré/assertif ).

1. Je vais vous raconter l’histoire des animaux. Un jour, quelques animaux 
se sont réunis pour discuter de leur cohabitation avec les autres animaux 
de la forêt. Ils ont commencé à analyser les comportements de l’éléphant, 
de la souris et du lion. Nous allons découvrir ensemble ces animaux qui 
discutaient des autres.

2. Former trois petits groupes : découper les images des animaux qui 
discutaient de façon à ce qu’il y ait autant d’images que d’enfants (s’il y 
a 24 enfants, chaque animal est découpé en 8, s’il y en a 30, en 10, etc.). 
Remettre une feuille découpée à chaque enfant en lui demandant de 
chercher son groupe pour reconstituer l’animal.

3. Demander à chaque groupe de discuter et de choisir l’animal qui 
correspond le mieux à chacun des trois comportements (correspondance 
entre chaque animal et un type de comportement).

4. Distribuer la fiche des comportements et laisser 10 minutes.

Après avoir réuni tous les groupes, passer en revue chaque comportement 
avec les enfants et vérifier les réponses des différents groupes.

La souris symbolise le comportement passif : la souris est toujours calme, 
mais nerveuse. Elle préfère s’enfuir plutôt que de faire face aux situations 
difficiles.

Le lion symbolise le comportement agressif, parce qu’il obtient ce qu’il 
veut en effrayant les autres animaux.

L’éléphant symbolise le comportement assertif, car il marche lentement, 
mais avec conviction et assurance. L’éléphant est très fort, mais il est sage,  
et il respecte les autres animaux.

Diriger une discussion sur le bien-fondé d’être assertif/assuré en demandant :

• Quels sont les inconvénients du comportement passif ? Du 
comportement agressif ?

• Pourquoi l’assurance et l’affirmation de soi sont-elles importantes dans  
la communication avec les autres ?

• Quel type de comportement allez-vous essayer d’adopter maintenant ?
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Réfléchir aux défis que l’on peut rencontrer en adoptant le comportement 
assertif (en famille, à l’école, à l’église…).

Aborder des considérations telles que : les enfants ne doivent pas parler 
devant les adultes, les filles et les femmes doivent être soumises, les garçons 
ne pleurent pas, les garçons doivent montrer leur force.

Montrer qu’il faut toujours obéir à ses parents, aux adultes, aux 
enseignants et enseignantes, etc., mais qu’il est aussi important de faire 
valoir son point de vue.

Comment peut-on se soutenir entre amis pour avoir un comportement 
assertif ?

Prendre le temps d’expliquer que tout comme les animaux ont des qualités 
différentes, personne n’est passif, agressif ou assertif tout le temps. Nous 
avons des façons différentes de nous comporter selon les situations. 
Cependant, plus nous progressons vers un comportement assertif, plus 
nous progresserons sur le chemin qui nous conduit à ressembler de plus en 
plus à l’image du Christ.

Encourager les enfants à partager l’histoire des animaux avec d’autres 
personnes amies ou adultes et à réfléchir avec elles aux moments où ils  
ou elles agissent comme ces animaux et aux moyens de s’améliorer pour 
gagner en affirmation de soi.

Exercice : Comment dire « Non »

Les enfants vont essayer de convaincre les autres d’aller jouer au vidéoclub  
à l’insu de leurs parents.

• Constituer des groupes mixtes de 5 enfants.

• Dans chaque groupe, 4 enfants vont se mettre d’accord pour y aller ;  
1 seul décide de ne pas y aller, car elle ou il n’a pas eu l’autorisation de  
ses parents et il va bientôt faire nuit. Dans ce jeu de rôle, les 4 enfants vont 
chercher des arguments et des astuces pour essayer de convaincre leur 
camarade, tandis que le ou la cinquième devra trouver des moyens  
de rester sur sa position de « Non ».

• Rappeler tous les groupes après 5 minutes.

• Comment chaque camp s’est-il senti pendant le jeu de rôle ? Est-ce qu’il 
a été facile de trouver des arguments pour convaincre le ou la camarade 
qui refusait de vous accompagner ? (Laisser les enfants répondre.) Est-ce 
qu’il a été facile de trouver des arguments pour résister à l’insistance des 
autres ? (Laisser les enfants répondre.)
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Vous est-il arrivé de vivre des situations de ce genre dans la vraie vie ? 
(Laisser 1 ou 2 enfants partager leurs expériences.)

Les enfants ont besoin de certaines aptitudes pour se protéger et surmonter 
les difficultés. Il est important pour vous de bien exprimer vos sentiments 
pour que les autres comprennent ce que vous ressentez, ce que vous pensez 
et ce que vous aimez ou n’aimez pas. Cela vous permet de rester vous-même 
et cela permet aux autres de mieux vous connaître.

Il n’est pas toujours facile d’exprimer une idée différente de celle des 
autres, d’avoir une position différente, de manifester un refus sans se sentir 
tiraillé-e entre l’envie de respecter ses propres choix et la peur d’être rejeté-e 
par les autres.

Vous avez raison de voir les choses différemment, et il est important que 
vous appreniez à communiquer vos opinions. Mais il faut le faire sans 
rabaisser ni mettre l’autre mal à l’aise, sans méchanceté, ni agressivité, ni 
critique excessive.

Retenons qu’il est important de savoir ce que l’on pense et ce que l’on veut 
et de s’y tenir. Personne ne doit vous obliger à faire un choix contre votre 
volonté, quelle qu’en soit la raison. Soit parce que nous avons peur d’être 
rejetés soit seulement pour faire plaisir aux autres.

Conclusion

Pour avoir des amitiés solides, vivre heureux ou heureuse, et réaliser  
ses rêves et son potentiel, il faut adopter le comportement affirmatif/
assertif. Ce n’est pas toujours facile, surtout dans certaines situations.  
Les amis doivent donc se soutenir et s’encourager pour appliquer le 
meilleur comportement.

Il est important d’avoir confiance en soi lorsqu’on communique avec ses 
amis, d’exprimer clairement ses points de vue et ses désaccords, d’exprimer 
aussi bien sa joie que sa peine.

Chaque fois que nous devons exprimer notre désaccord avec quelqu’un, 
n’oublions pas que nous devons le faire avec respect et dans l’amour, 
comme nous aurions souhaité que ce soit fait avec nous.

Prière de fin
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Leçon 4

Les amis s’écoutent et se respectent

Objectifs de la leçon

À la fin de la leçon, les enfants seront capables de comprendre que les 
bonnes amies et les bons amis doivent s’écouter et se respecter.

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos

Bienvenue Souhaiter la bienvenue aux enfants et faire la prière de début.

Introduction Nous avons parlé la semaine passée de l’importance pour des amis de se 
parler et nous avons appris comment bien parler les uns avec les autres. 
Dans la suite de cet apprentissage, nous allons aujourd’hui approfondir  
les bienfaits de l’écoute et du respect.

Quels sont les signes qui montrent que quelqu’un vous écoute 
vraiment ? (Laisser les enfants répondre.)

Quels sont les signes qui montrent que quelqu’un ne vous écoute pas ? 
(Laisser les enfants répondre.)

Définition S’écouter suppose un échange basé sur une réciprocité, c’est-à-dire dans les 
deux sens, pour que personne ne soit lésée. Lorsque quelqu’un vous parle, 
l’écouter demande de ne pas penser à autre chose, de ne pas ramener les 
sujets à vous, de ne pas l’interrompre, de ne pas émettre de jugement.

Écouter réellement quelqu’un consiste à ne pas couper cette personne, 
à être concentré-e sur ses paroles et même à être en mesure de ressentir ses 
émotions. C’est être à l’écoute, faire attention, entendre et comprendre 
l’autre.

Le respect est un sentiment de considération, d’égard que l’on peut avoir 
pour quelqu’un, un-e ami-e, un parent, etc. C’est le souci de ne pas faire 
du tort à la personne qu’on respecte ni la heurter inutilement. Le respect 
nourrit donc la bienveillance envers toute personne et toute chose, et ce, 
quel que soit le moment, l’humeur, le lieu, l’individu ou l’objet. Il incite à 
ne pas faire de mal à qui que ce soit.
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Le respect mutuel est la base d’une bonne communication, d’une bonne 
collaboration, la base de la confiance dans nos relations amicales. Le respect 
mutuel renforce les relations.

Lecture et étude biblique

Le respect est une valeur plus profonde que la simple politesse, car il est 
dénué de toute hypocrisie.

Voici ce que recommande 1 Pierre 2,17-18 : « Respectez tous les êtres 
humains, aimez vos frères et vos sœurs en la foi, reconnaissez l’autorité de 
Dieu, respectez donc aussi l’empereur. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres 
avec un entier respect, non seulement à ceux qui sont bons et bienveillants, 
mais aussi à ceux qui sont malfaisants. »

Selon la coutume de respect de son époque, « Trois fois, [David] s’inclina 
jusqu’à terre devant Jonatan, puis ils s’embrassèrent, tout en pleurant 
abondamment » (1 Samuel 20,41). C’est ainsi que David a montré du respect 
pour son ami Jonathan qui était prince, alors qu’il avait déjà conscience qu’il était 
choisi par Dieu pour être le futur roi.

Beaucoup de gens regardent le statut social et l’éducation d’un individu afin de 
lui accorder du respect ou non. Or, nous devons pleinement respecter tout le 
monde, sans distinction de personne. En agissant avec droiture et respect, on 
devient l’ami-e de n’importe qui, pauvre, prince ou roi, comme David le berger 
qui est devenu un vaillant guerrier et un ami proche du prince d’Israël. En effet, 
« celui qui aime les intentions pures et les paroles aimables gagne l’amitié du roi » 
(Proverbes 22,11).

Activité d’apprentissage et leçons de vie

1. Organiser la classe en deux groupes et leur demander de se mettre face 
à face. Attribuer le rôle de « personnes » à un groupe et le rôle de 
« choses » à l’autre groupe. Chaque enfant du groupe « personnes » ne 
doit avoir en face d’elle ou de lui qu’une personne du groupe « choses ».

Expliquer que :

• Les choses ne peuvent ni réfléchir ni prendre de décision. Elles 
doivent simplement obéir aux instructions qu’on leur donne.

• Les personnes sont des gens qui peuvent penser ou réfléchir, prendre 
des décisions et donner les ordres qu’elles veulent aux choses.

2. Pendant 2 minutes, demander au groupe des « personnes » de 
commander au groupe de « choses » de faire ce qu’on leur demande. 
Les « personnes » peuvent demander n’importe quelle action, même 
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difficile, sauf bien sûr un acte de violence ou quelque chose de dégradant. 
Elles doivent insister pour que l’autre fasse l’action. Elles peuvent 
demander par exemple de chanter, sauter, poser les deux mains sur la tête, 
voler comme un oiseau, sonner la cloche…

3. Ensuite, changer pour que les « personnes » deviennent des « choses » 
et répéter l’exercice.

4. Après que les deux groupes ont changé de rôle, demander aux enfants de 
former un cercle au milieu de la salle et conduire la discussion suivante :

• Qu’avez-vous pensé de cette expérience ? (Laisser les enfants 
répondre.)

• Comment vous sentiez-vous en appartenant au groupe des 
« personnes » ? (Laisser les enfants répondre.)

• Comment vous sentiez-vous dans le groupe des « choses » ?  
(Laisser les enfants répondre.)

• Comment se joue le pouvoir entre les « personnes » et les 
« choses » ? (Laisser les enfants répondre.) Est-ce qu’il y avait 
une forme de violence dans ce qui s’est passé ? (Laisser les enfants 
répondre.) De quel groupe vers quel groupe ? (Laisser les enfants 
répondre.)

Dans notre vie quotidienne, traitons-nous les gens comme des choses ou 
comme des personnes ? Est-ce que nous leur donnons l’occasion d’exprimer 
leurs sentiments et leurs points de vue ? Est-ce que nous les écoutons ?

Comment pouvons-nous nous changer notre façon de bien écouter et  
de traiter les gens, nos amis, pour leur éviter de ressentir de la violence de 
notre part ?

Autre option : L’histoire des 6 aveugles, s’ouvrir au point de vue des 
autres (voir annexe)

Conclusion

Nous devons faire attention à la façon dont nous traitons nos amis, et les 
gens en général, pour ne pas leur faire violence à cause du fait que nous 
avons tous et toutes un certain pouvoir (par exemple : être la plus âgée,  
le plus petit, le chef du groupe, la plus forte en maths…).

Rappelons-nous que Dieu nous a donné des talents et des dons pour servir 
les autres et pour réaliser le but spécial pour lequel il nous a créés.

• Chaque personne a été créée par Dieu et doit être traitée avec respect.
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• Dieu nous donne le pouvoir de choisir entre le bien et le mal 
(Deutéronome 30,15-20).

En petits groupes, pratiquer la communication assertive pour 
sensibiliser aux formes de violences dans nos communautés

• Vous souvenez-vous de la séance où nous avons parlé de la 
communication assertive ? (Rappeler aux enfants l’histoire de l’éléphant, 
de la souris et du lion.)

• Quel type de communication serait utile pour expliquer aux personnes 
qui nous entourent (parents, amis, professeurs, etc.) qu’un abus ou un 
acte de violence envers quelqu’un d’autre, surtout envers les enfants,  
c’est mal ?

Trouver un moyen amusant de diviser la classe en trois groupes. Demander 
aux groupes de monter un petit sketch pour favoriser l’écoute, la confiance 
et le respect de l’autre sur différents thèmes en lien avec la violence. Utiliser 
des astuces, déguisements ou autres pour rendre l’exercice amusant.

Chaque groupe dispose de 10 minutes pour la préparation + 5 minutes 
pour la présentation.

Rappeler les caractéristiques d’une communication assertive 

qui doivent apparaître dans les sketches : l’écoute, la confiance, le 
respect, la coopération, la prise en compte du point de vue ou des droits et 
besoins des autres, la prise de décision en commun…

Prière de fin
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Leçon 1

À l’abri de la violence 

Objectifs de la leçon

À la fin de cette leçon, les enfants sauront identifier des moyens et des 
approches pour se mettre à l’abri de la violence.

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis :  Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos, une 
pelote de ficelle

Bienvenue Mots de bienvenue aux enfants et prière de début.

Introduction Nous avons vu dans les leçons précédentes que Dieu nous a créés à son 
image, que chaque personne est unique et différente des autres, et ce, dans 
un but spécial. Dieu nous aime, quelle que soit notre situation économique 
ou juridique, quels que soient nos mauvaises actions passées ou notre casier 
judiciaire, et indépendamment de nos pensées ou de notre santé physique  
et mentale.

Nous avons aussi vu qu’un frère, une sœur ou des camarades peuvent mal  
se comporter avec nous ou avec les autres, faire du mal ou commettre des 
abus. Ces comportements sont contraires au plan de Dieu pour nous, car 
Dieu nous demande d’aimer nos prochains comme nous-mêmes.

Nous allons apprendre ensemble dans cette leçon comment nous 
pouvons nous mettre à l’abri de la violence.

Dans Genèse 1,31, lorsque Dieu a créé la terre, elle était parfaite. Tout  
ce que Dieu a fait était bon et beau. Alors, pourquoi autant de violence ? 
Que s’est-il passé ? Pourquoi les choses ont-elles mal tourné ?

Tout a commencé quand les premiers êtres humains ont choisi d’ignorer 
Dieu. Au lieu d’obéir à Dieu, ils ont fait ce qui semblait juste à leurs yeux. 
Désobéir à Dieu, ça s’appelle le péché. Quand le péché est entré dans le 
monde, cela a gâché la création parfaite de Dieu. C’est à cause du péché 
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que la souffrance et la mort sont entrées dans ce monde. Pire, toutes les 
personnes qui sont nées depuis sont nées avec le péché en elles. À cause du 
péché, les gens se blessent les uns les autres, se haïssent, se battent, volent, 
s’insultent.

Nous, les enfants, nous sommes victimes de toutes ces méchancetés 
humaines, et nous commettons parfois des violences sur nos camarades  
et sur les autres.

Définition Comme nous l’avons défini, toutes les méchancetés et tous les abus que 
nous subissons sont des violences. Il en existe 3 sortes : les violences 
physiques, verbales et sexuelles.

Il est souvent difficile pour nous de parler des violences, mais si nous 
savons de quoi il s’agit ou si elles nous sont familières, nous pouvons alors 
nous protéger et protéger les autres.

Ainsi, pour mieux nous protéger contre ces violences, nous devons 
comprendre comment elles surviennent et ce qu’il faut faire pour nous 
mettre à l’abri.

Lecture et étude biblique

1 Rois 19,1-10. Élie a trouvé le moyen d’éviter la violence et le mal que la 
reine Jézabel voulait lui faire. Qu’a-t-il fait pour se mettre à l’abri ? (Laisser 
les enfants répondre.) Élie s’est enfui au désert parce qu’il avait peur. La 
reine voulait le faire tuer. Dans sa fuite, il a marché 40 jours et 40 nuits, et  
il s’est réfugié dans une grotte.

Activité d’apprentissage et leçons de vie

Exercice : la toile d’araignée

Déroulement :
Former un cercle avec l’ensemble des enfants. Se mettre au milieu, avec 

la pelote de ficelle enroulée autour des hanches, puis introduire l’exercice 
comme ceci :

• Je suis une araignée. Je m’appelle XXX. Ma mère est morte très tôt, alors 
elle n’a pas eu le temps de m’enseigner comment faire une toile. J’ai 
besoin de votre aide pour y arriver.

• Mais avant j’aimerais vous raconter mon histoire.

• Comme je suis orpheline de mère, mon père et ma famille m’ont 
abandonnée. J’ai grandi seule dans la rue. À plusieurs reprises, j’ai subi 
des coups de la part d’autres enfants. Parfois, j’ai eu envie de jouer 
avec d’autres enfants de mon âge, mais on m’a traitée de bâtarde qui ne 
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méritait pas de faire partie de leur équipe. Une autre fois, j’ai entendu  
un groupe d’enfants chanter dans une église et j’ai eu envie de participer  
à ce rassemblement. Sur les lieux, l’animatrice m’a lancé un regard et,  
en voyant mes haillons, elle m’a demandé de rester à l’écart pour suivre  
la séance.

• Je n’ai pas de maison, donc je vis dans un ghetto ; là, une fois, des 
inconnus ont violé des parties intimes de mon corps. En voulant me 
défendre, j’ai reçu des blessures sous le regard d’autres adultes et d’un 
policier qui passaient. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée au 
dispensaire de mon quartier, mais là aussi, l’infirmière m’a demandé ce 
que je faisais dans la rue à ce moment-là pour que cela m’arrive.

• Je suis encore très fragile. J’ai besoin de votre aide pour mieux connaître 
ceux et celles qui m’ont fait subir toutes ces violences, afin de tisser une 
toile très solide qui me protégera contre les responsables de ces actes. 
Aidez-moi à les identifier !

Au fur et à mesure que les enfants lèvent le doigt pour répondre, leur passer 
la pelote pour qu’ils ou elles la passent autour des hanches. Puis la pelote 
passe aux autres enfants qui souhaitent répondre. Lorsqu’on a déjà la pelote 
autour de soi, on ne répond plus, mais on laisse l’occasion de répondre à 
d’autres enfants.

Relancer les questions pour permettre aux enfants d’identifier l’État, les 
services techniques, toute la communauté et les acteurs institutionnels 
parmi les responsables.

Réponses possibles : les autres enfants, son père, sa famille (qui est-ce ?), 
l’animatrice/l’église, le personnel d’encadrement/l’école, les autres adultes 
de la communauté, le policier, l’État, le quartier où vit l’enfant…

À la fin, tout le monde se retrouve pris dans les mailles de la toile d’araignée. 
Expliquer que tout le monde est concerné par les questions de violence  
à l’égard des enfants, et que nous devons tous et toutes contribuer à  
les résoudre.

Expliquer aussi que lorsqu’on est témoin d’un acte de violence et qu’on 
ne fait rien pour protéger l’enfant, on est nous aussi responsable.

N’avez-vous jamais peur qu’on vous fasse du mal ? (Laisser les enfants 
répondre.) Que faites-vous quand vous avez peur ? (Laisser les enfants 
répondre.) Exemples de réponses : je m’enfuis dans une cachette, je le dis 
à mes parents, je reste tranquille, j’en parle à une ou un ami, je crie, je prie 
Dieu pour qu’il m’aide…
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Est-ce qu’il vous arrive parfois de vous enfuir comme Élie l’a fait ? 
(Laisser les enfants répondre.) Quand on est victime d’abus ou de violences 
verbales, physiques ou sexuelles, il arrive qu’on ait envie de courir comme 
Élie l’a fait. Mais parfois, on ne peut pas courir. Ce n’est donc pas le 
meilleur moyen d’arrêter les abus. Il existe d’autres moyens de se protéger 
contre les violences.

Écrire la liste ci-dessus au tableau au fur et à mesure que vous abordez 
chaque point.

1. Tout d’abord, dites « Non » quand quelqu’un essaie de vous faire mal.

2. Si la personne qui vous abuse ne s’arrête pas, essayez de vous enfuir. 
Courez et allez vous réfugier dans un endroit sûr, comme Élie l’a fait.

3. Parfois, il peut être nécessaire de se battre. Cependant, la personne 
qui vous abuse est souvent plus grande et plus forte que vous, et elle 
pourrait vous faire encore plus mal. Essayez de vous enfuir et battez-
vous seulement si vous n’avez pas d’autre choix.

4. La chose la plus importante que vous pouvez faire pour arrêter un acte 
de violence, c’est d’en parler à une personne de confiance.

5. Si la personne ne vous croit pas, continuez jusqu’à ce que vous trouviez 
quelqu’un qui vous croit et qui vous aide.

6. La plupart des violences vont continuer tant que la victime n’en  
parle pas à quelqu’un. Vous pouvez avoir l’impression de dire du  
mal de la personne qui commet ces violences, mais signaler ces 
violences à quelqu’un d’autre, ce n’est pas dire du mal. Vous essayez  
de vous protéger !

7. Dieu veut que vous racontiez ce qui se passe quand quelqu’un essaie  
de vous faire du mal afin que cette personne s’arrête. Dieu veut que 
vous soyez en sécurité.

8. Je sais qu’il peut être difficile de faire les choses comme nous venons  
de le dire. C’est pourquoi nous allons nous entraîner.

9. Mettez-vous deux par deux. L’un ou l’une de vous prétendra être la 
personne qui abuse et l’autre sera l’enfant. L’enfant abusé-e doit se 
défendre en utilisant les moyens que nous venons de décrire. Ils sont 
écrits au tableau.

10. Vous pouvez commencer à pratiquer chacun d’eux en commençant 
par le premier. Quand vous avez fini la liste, changez de rôle, pour 
que chaque enfant puisse s’entraîner à utiliser chaque réponse. Si vous 
oubliez ce que vous devez faire, vous pouvez utiliser la liste qui est au 
tableau. (Montrer cette activité avec un enfant qui joue le rôle de la 
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victime et l’animateur ou animatrice qui joue le rôle de la personne  
qui abuse. Puis échanger les rôles).

Est-ce qu’Élie méritait que Jézabel se lance à ses trousses pour le tuer ? 
(Laisser les enfants répondre.) Est-ce qu’Élie a fait quelque chose de mal ? 
(Laisser les enfants répondre.)

Non, Élie ne faisait qu’obéir à Dieu et cela a contrarié la méchante reine. 
Quand un enfant est abusé, souvent il ou elle pense que c’est sa faute.

Parfois, la personne qui abuse l’enfant dira même que c’est la faute de 
l’enfant. Mais peu importe ce que cette personne peut dire, ce n’est jamais 
la faute de l’enfant. C’est toujours la personne qui abuse qui a choisi de  
faire une mauvaise action et de maltraiter l’enfant.

Quand Caïn a tué son frère Abel, il l’a fait par colère et par jalousie. Abel 
n’avait rien fait pour mériter ce que son frère Caïn lui a fait.

Réfléchissez à ce que vous pouvez faire individuellement et ensemble en 
tant qu’enfants pour contribuer à diminuer ces violences.

Dans le cadre de votre participation à cette classe, réfléchissez à des 
projets communs pour faire face aux actes de violence. Comment allez-
vous vous organiser en tant que classe pour contribuer à diminuer ou 
enrayer ces violences ?

Prière de fin
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Leçon 2

À l’abri de l’intimidation

Objectifs de la leçon

À la fin de la leçon, les enfants seront capables de reconnaître les situations 
d’intimidation et d’y faire face.

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos, outils 
proposés

Bienvenue Souhaiter la bienvenue aux enfants et faire la prière de début.

Introduction Nous avons défini les abus et les violences, et nous avons conscience 
que les enfants sont souvent exposés à des risques de violence. Parfois, 
dans certaines conditions, les violences et abus peuvent devenir des 
intimidations.

Définition Demander aux enfants ce qu’est une intimidation. (Laisser les enfants 
répondre.)

Une intimidation est une menace, une pression ou un chantage. C’est 
un comportement, une parole, un acte ou un geste répétitif à l’égard 
d’une personne qui est moins forte ou qui a moins de pouvoir que nous, 
afin de lui causer du tort, de la blesser, de l’opprimer ou de lui faire mal 
moralement.

L’intimidation peut être physique, verbale, sociale et matérielle.
Il faut mettre l’accent sur l’inégalité des rapports de forces, sur le 

caractère répétitif, direct ou indirect, et sur l’effet de causer du tort ou  
de faire mal.

La caractéristique « inégalité des rapports de force » peut s’exprimer 
par une supériorité en nombre, une supériorité fondée sur l’âge, une plus 
grande force physique, un contexte d’autorité, des aptitudes différentes ou 
la volonté de gagner du pouvoir aux dépens de quelqu’un d’autre.
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Lecture et étude biblique

Lire Matthieu 4,1-11 et Hébreux 4,15.

Parler avec les enfants de la tentation.

• Faire remarquer que la tentation est le désir de faire quelque chose de mal.

• Est-ce que vous avez déjà été tentés ? (Laisser les enfants répondre.) Il 
vous est peut-être déjà arrivé de casser quelque chose et de mentir pour  
ne pas avoir d’ennuis. Peut-être avez-vous déjà volé un bonbon.

• Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti avant de 
commettre ce péché ? (Laisser les enfants répondre.)

Faire remarquer qu’il est parfois difficile de résister à la tentation. 
Demander aux enfants ce qui serait le plus difficile : se retenir de voler un 
bonbon quand on vient de manger du gâteau, ou quand on a très faim ? 
(Laisser les enfants répondre.)

Faire alors remarquer que Jésus n’avait pas mangé depuis quarante jours. 
Jésus devait avoir très faim, mais quand Satan lui a offert de la nourriture, 
Jésus a dit non. Il a résisté à la tentation. Puis Satan a tenté Jésus une 
deuxième fois, puis une troisième fois. Mais, à chaque fois, Jésus a résisté  
à toutes ces tentations.

Comment Jésus a-t-il fait pour résister aux tentations ?

Demander aux enfants si elles ou ils peuvent donner des versets en relation 
avec quelque chose qu’ils ou elles ont du mal à vivre : par exemple la peur, 
l’obéissance, le vol, le mensonge… Laisser les écrire sur un bout de papier puis 
ramasser. En choisir un et le faire mémoriser par les enfants. Faire remarquer 
que pour résister à la tentation Jésus a utilisé la parole de Dieu parce 
qu’il la connaissait bien. C’est pour cela qu’il disait : « Il est écrit… »

Jouer à un jeu

Dites aux enfants que si elles ou ils suivent une règle que vous lui direz, vous 
leur donnerez une récompense. Dites : « Maintenant, voici la règle que 
vous devez suivre ». Et ne dites plus rien. Les enfants demanderont plus 
d’informations.

Faites remarquer que les enfants ne peuvent pas suivre la règle puisqu’ils 
ou elles ne la connaissent pas, tout comme nous ne pouvons pas suivre la 
Bible si nous ne la connaissons pas.

Jésus a quitté son trône pour venir sur Terre et devenir un être humain, et il 
avait les mêmes réactions que nous face à la tentation. Mais il a pu résister 
en obéissant à la parole de Dieu.
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Conclusion

• Jésus est devenu pleinement homme, et il a dû lutter contre le péché 
comme nous le faisons. Comme il a été semblable à nous, Jésus nous 
comprend et peut nous aider face à la tentation (Hébreux 4,15).

• Face aux tentations, Jésus n’a pas péché (Matthieu 4,10), car il connaissait 
la Bible et lui obéissait (Matthieu 4,4).

Activité d’apprentissage et leçons de vie

Exercice 1

Familiarisons-nous avec les différents types d’intimidation

Comportements/Actions Physique Verbale Sociale Matérielle

Faire trébucher

Propager des mensonges ou des 
rumeurs

Insulter, se moquer, ridiculiser

Détruire

Faire des remarques discriminatoires 
fondées sur l’âge, le sexe, la situation 
économique ou sur d’autres 
caractéristiques personnelles

Dénigrer, humilier

Vandaliser

Bousculer intentionnellement

Regarder de manière méprisante ou 
menaçante

Faire des remarques sexistes, 
homophobes, transphobes ou racistes

Contraindre

Isoler, exclure

Menacer

S’approprier le bien d’autrui

Frapper

L’intimidation verbale, sociale ou matérielle peut aussi passer par les 
technologies de l’information et de la communication (réseaux sociaux, 
textos, courriels, blogs, sites Web, etc.).

L’intimidation directe ou indirecte a des conséquences néfastes sur la 
personne ciblée qui peuvent aussi se répercuter sur les autres personnes 
impliquées et nuire au climat général ainsi qu’à leur relation.
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Exercice 2

Discuter des situations de tentation et d’intimidation auxquelles les enfants 
font souvent face.

Comme Jésus, nous ferons régulièrement face à des situations de 
tentation et d’intimidation. Il est important de prendre une décision dans 
ces situations : céder ou ne pas céder ? Pour cela, nous devons savoir ce que 
nous voulons ou ne voulons pas, et communiquer clairement à ce sujet.

Chaque décision que nous prenons a des conséquences importantes sur 
la réalisation de nos objectifs, sur notre avenir et, surtout, sur le but pour 
lequel Dieu nous a créés.

Réfléchissez aux situations que voici et essaie de vous exprimer de façon 
convaincante pour résister aux différentes tentations :

Situations

Tes camarades vont aller voir un film que tes 
parents ne veulent pas que tu voies. Tes camarades 
te disent que c’est important d’y aller si tu tiens à 
rester leur ami-e.

Exprime-toi pour ne pas y aller.

Ta maman a fait des biscuits à la maison et ils 
sentent bon ! Elle a dit que tu ne pourrais en avoir 
qu’après le repas. Ta sœur essaie de te convaincre 
que tu peux en manger juste un et que ça ne fait 
rien.

Essaie de lui expliquer que ce n’est pas bien de 
désobéir.

Tu es invité-e à une soirée chez tes amis et tout 
le monde veut regarder un film d’horreur que tes 
parents ne te permettent pas de voir. Tu as envie 
de le regarder. Tes amis te disent qu’après tout, tes 
parents ne le sauront jamais !

Choisis de résister jusqu’au bout.

Ton amie a dit quelque chose de méchant à ton 
sujet, et tu es toi aussi tenté-e de lancer une 
méchanceté sur elle.

Choisis de dire autre chose.

Exercice 3

Foire aux mesures contre l’intimidation. Que faire pour se protéger 
contre les intimidations ?

Écrire un point par carte et afficher les cartes dans tous les coins de la 
salle. Par groupes de 5, les enfants vont faire le tour et en discuter ensemble.

Thème 3 : Dieu Veut Ce Qu’il Y A De Mieux Pour Moi
PARCE QUE DIEU M’AIME – AFFIRMER MA VALEUR EN CHRIST
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Face à une tentation ou intimidation, il est important de :

• Reconnaître que la personne qui nous tente ne nous veut pas du bien.

• Examiner les informations dont nous disposons grâce à nos leçons sur  
la tentation ou l’intimidation pour prendre une décision.

• Considérer les conséquences possibles si on cède à cette tentation ou 
intimidation, son effet sur nous, mais aussi ce que la parole de Dieu dit  
à ce sujet.

• Être à l’écoute du Saint-Esprit et demander sa paix pour toutes les 
décisions à prendre.

Comme nous l’avons vu dans la leçon « À l’abri de la violence », il faut :

• Avant tout, dire « Non » quand quelqu’un essaie de vous faire mal. 
Prendre position face aux mensonges du diable et ne pas céder.

• Comme Jésus, nous avons besoin de nous appuyer sur la parole de Dieu 
pour résister au diable.

• Si la personne qui vous abuse ne s’arrête pas, alors essayez de vous enfuir. 
Courez et allez dans un endroit sûr.

• Parfois, il pourra être nécessaire de se battre. Cependant, nous avons  
vu que la personne qui vous intimide est souvent plus grande et plus  
forte que vous, et elle pourrait vous faire encore plus mal. Essayez de  
vous enfuir.

• La chose la plus importante que vous pouvez faire pour arrêter les 
intimidations, c’est d’en parler à une personne de confiance.

• Si cette personne ne vous croit pas, continue jusqu’à ce que vous trouviez 
quelqu’un qui vous croit et qui vous aide.

• Dieu veut que vous racontiez ce qui se passe quand quelqu’un essaie de 
faire du mal pour que cette personne s’arrête. Dieu veut que vous soyez 
en sécurité.

Nous devons comprendre que chaque décision peut avoir des conséquences 
à court terme, à moyen terme et à long terme. Ces conséquences doivent 
aussi être analysées par rapport à nos rêves (ce que nous voulons devenir 
demain), à nos principes et à nos valeurs chrétiennes (comment nous 
voulons réjouir le cœur de Dieu), et au fait que ces conséquences peuvent 
aussi concerner d’autres personnes (nos parents, nos amis…).
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Prière de fin Mon Dieu, aide-moi à te faire confiance dans les bons comme dans les 
mauvais moments. Protège-moi des tentations et des intimidations et 
apprends-moi, conduis-moi et accompagne-moi pour pouvoir me sortir  
de ces situations.

Chant : Quel ami fidèle et tendre
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Leçon 3

À l’abri de l’exploitation et des abus sexuels

Objectifs de la leçon

À la fin de cette leçon, les enfants seront capables de :

• Comprendre le phénomène des violences sexuelles qui se produisent  
dans leur communauté

• S’outiller pour les empêcher de se produire.

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos

Bienvenue Souhaiter la bienvenue aux enfants et faire la prière de début.

Introduction Près d’un enfant sur cinq est victime de violences ou d’abus sexuels, sous 
une forme ou une autre, que ce soit une fille ou un garçon, quels que soient 
son âge, sa couleur de peau, sa classe sociale et sa religion. Mais ce sont 
surtout les filles qui sont victimes de ces abus.

Les conséquences de ces abus sont nombreuses : mariage forcé, grossesses 
non désirées, VIH/sida, troubles du comportement, mort/suicide…

Le plus souvent, les auteurs d’abus sexuels sont des hommes ou des garçons, 
mais les femmes ou les filles peuvent aussi en commettre. Comme dans 
l’histoire de Tamar, il s’agit souvent de quelqu’un que l’enfant connaît et en 
qui il ou elle a confiance. Malheureusement, dans la plupart des cas, il s’agit 
de membres de la famille, d’adultes de l’environnement immédiat : oncle, 
tuteur, quelqu’un au service de la maison (gardien, chauffeur, domestique), 
un ou une enseignant-e… Il peut parfois s’agir d’un autre enfant.

Dans la séance d’aujourd’hui, nous allons parler des exploitations sexuelles 
et des moyens de nous en protéger.

Définition Il y a exploitation sexuelle quand quelqu’un « profite injustement d’un 
certain déséquilibre du pouvoir entre lui et une personne âgée de moins  
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de 18 ans en vue de l’exploiter sexuellement dans l’attente soit d’un profit, 
soit d’un plaisir personnel ».

L’exploitation sexuelle couvre trois axes : l’abus sexuel, la violence 
sexuelle et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans cette leçon, 
nous allons nous pencher plus contre la violence sexuelle.

Une violence sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact 
physique, commis par quelqu’un sans le consentement de la personne 
visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une 
manipulation affective ou par le biais d’un chantage. Souvent, il y a un abus 
de pouvoir, utilisation de la force ou de la contrainte, ou menace.

Une violence sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, 
notamment à l’intégrité physique et psychologique et à la sécurité de  
la personne.

Tous les enfants sont des victimes potentielles, quels que soient l’âge, le sexe, 
la culture, la situation économique ou la religion ; quels que soient le lieu 
et le milieu où l’abus sexuel est commis ; quelle que soit la nature du lien 
existant entre la victime et la personne qui l’agresse.

La violence sexuelle est un péché. C’est pourquoi elle est condamnée par 
notre Seigneur.

Lecture et étude biblique

L’histoire de Tamar

Les violences sexuelles ne se produisent pas uniquement dans notre société 
actuelle. Elles se sont produites tout au long de l’histoire. Dans la Bible, 
nous pouvons relever l’histoire de Dina (Genèse 34,1-18) et celle de Tamar 
(2 Samuel 13,1-22) qui illustrent une série d’événements qui ont abouti à 
un acte dévastateur : le viol.

Lire 2 Samuel 13,1-22.

L’histoire de Tamar est une histoire explicite de violences sexuelles 
orchestrées dans la maison de David. Plus qu’un viol, il s’agissait aussi d’un 
inceste. Les conséquences qui s’ensuivent sont assez graves pour Tamar : 
la honte, l’humiliation, le rejet. Cette histoire montre que les violences 
sexuelles sont une violation des droits de la personne.

Discussions

En petits groupes, discuter de ce dont parle le passage biblique. Puis 
réfléchir tous ensemble aux questions suivantes :
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• Qui sont les personnages de cette histoire, et que savez-vous à leur sujet ? 
(Laisser les enfants répondre.) Réponse : Tamar ; Amnon, le demi-frère 
de Tamar ; Absalom, le frère de même mère et de même père de Tamar ; 
David, le père des trois enfants ; Yonadab, l’ami d’Amnon.

• Où est-ce que le viol de Tamar a eu lieu ? (Laisser les enfants répondre.) 
Réponse : Dans la maison de son père, dans sa famille.

• Quel est le rôle de chaque personnage masculin dans le viol de Tamar ? 
(Laisser les enfants répondre.) Réponse : Amnon, le demi-frère de 
Tamar, convoitait sa sœur ; son ami Yonadab lui a conseillé d’inventer 
une histoire pour avoir facilement Tamar ; Absalom, le frère de Tamar, a 
contraint Tamar au silence ; David, le père des trois enfants, n’a rien fait 
pour punir ou réprimander l’auteur du viol, ni faire justice à Tamar.

• Que fait Tamar immédiatement après le viol ? (Laisser les enfants 
répondre.) Pourquoi agit-elle de cette façon ? (Laisser les enfants 
répondre.) Réponse : Voir les versets 16, 18 et 19. Elle a supplié Amnon 
de ne pas la chasser, puis a déchiré sa tunique et a versé de la cendre sur 
sa tête pour pleurer la perte de sa virginité. Elle a fait cela parce que sa 
dignité est bafouée, sa virginité est perdue, elle a perdu son honneur, elle  
a été humiliée et ne pourra plus se marier selon la loi de leur milieu.

• À quels moments de l’histoire cet abus sexuel aurait-il pu être évité ? 
(Laisser les enfants répondre.) Réponse : Voir les versets 12-14. Tamar a 
essayé de se défendre et de ramener son frère à la raison, mais ce dernier 
n’a pas voulu l’écouter.

• Tamar s’est opposée à ce viol avant qu’il ne se produise, et l’a dénoncé 
après. Quelles réactions cela a-t-il suscitées ? (Laisser les enfants répondre.) 
Réponse : Verset 20. Absalom lui a interdit d’en parler, parce qu’Amnon 
est son frère.

• Dans notre culture, comment les garçons et les hommes réagissent-ils vis-
à-vis des filles et des femmes qui disent ce qu’elles pensent, surtout quand 
il s’agit de situations qui concernent l’honneur de la famille ?

Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ?

Amnon abuse de son pouvoir et de son autorité pour obtenir ce qu’il 
veut : faire du mal à Tamar.

Tamar était vulnérable et elle a subi un viol pendant qu’elle jouait son 
rôle de jeune fille à la cuisine : ce sont surtout les jeunes filles qui sont très 
vulnérables aux violences sexuelles. Nous devons nous assurer qu’elles 
sont conscientes des risques dès leur plus jeune âge et qu’elles bénéficient 
d’une protection efficace au sein de nos familles et de nos communautés.



50
Thème 3 : Dieu Veut Ce Qu’il Y A De Mieux Pour Moi
PARCE QUE DIEU M’AIME – AFFIRMER MA VALEUR EN CHRIST

Tamar a été forcée de se taire lorsqu’elle a dénoncé son frère qui 
l’avait violée. Le silence des personnes impliquées dans cette histoire 
est une honte. Nous, les chrétiens et chrétiennes, ne devons pas nous taire 
quand des actes de maltraitance sont commis.

Les violences sexuelles peuvent être commises n’importe où, même 
dans des foyers chrétiens et dans les Églises : David était un homme de 
Dieu, pourtant cela n’a pas empêché que des violences sexuelles soient 
commises sous son toit.

Tous les enfants, et surtout les filles, doivent avoir toutes les informations 
nécessaires pour reconnaître un abus sexuel, connaître les situations qui les 
exposent au danger et surtout savoir comment réagir.

Activité d’apprentissage et leçons de vie

Exercice

Voici des situations d’abus sexuels. Dites ce que vous devez faire.

À chaque question, laisser les enfants répondre avant de les orienter sur ce 
qu’il convient de faire.

Situation Que faire ?

Un adulte t’embrasse d’une manière qui te met  
mal à l’aise.

Dites non. Expliquez que cela vous met mal à l’aise 
et parlez-en à vos parents ou à une personne de 
confiance.

Un cousin de la maison touche souvent tes parties 
intimes (sous le caleçon) et t’offre des bonbons ou 
un cadeau pour que tu gardes le secret.

Personne n’a le droit de mettre la main sous vos 
vêtements, de vous toucher ou de vous obliger à 
les toucher. Parlez-en, parce que ce n’est pas un 
bon secret à garder.

Tu es en train de t’amuser dans la cour et ton amie 
te demande de toucher ses parties intimes ou de 
l’embrasser.

Personne n’a le droit de mettre la main sous vos 
vêtements, de vous toucher ou de vous obliger à 
les toucher.

Un étranger t’adresse la parole et propose de 
t’emmener faire un tour dans sa nouvelle moto  
ou sa voiture.

Ne partez jamais avec un étranger, à moins que 
vos parents vous aient dit à l’avance que cette 
personne vous ramènerait à la maison.

En rentrant de l’école, quelqu’un que tu ne connais 
pas te propose de te ramener à la maison.

Ne partez jamais avec un étranger, à moins que 
vos parents vous aient dit à l’avance que cette 
personne vous ramènerait à la maison.

Quelqu’un de la maison te touche sous ton caleçon 
et ça te fait mal.

Personne n’a le droit de mettre la main sous vos 
vêtements, de vous toucher ou de vous obliger à 
les toucher.

Ton parent ou ton médecin a touché des parties 
intimes de ton corps.

Les parents n’ont généralement pas besoin de 
toucher les enfants dans des endroits intimes, à 
moins que ce soit pour des raisons de santé. Il y a 
des moments où l’on peut avoir besoin de toucher 
vos parties intimes, par exemple pour vous laver ; 
un médecin peut toucher une partie de votre corps 
pour un examen. Mais si le toucher vous blesse, ou 
vous dérange, vous devez le leur dire.
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Quelqu’un qui s’occupe de toi à la maison essaie 
de mettre la main sous tes vêtements pour te 
toucher.

Personne n’a le droit de mettre la main sous vos 
vêtements, de vous toucher ou de vous obliger à 
les toucher.

Ton père, ton oncle ou quelqu’un d’autre veut  
que tu t’asseyes sur ses genoux alors que tu ne 
veux pas.

Dites non et faites-leur savoir que vous n’êtes pas  
à l’aise sur leurs genoux.

Ta tante se met souvent nue devant toi. Parlez-en à vos parents.

Ton père, ta mère, ton oncle ou quelqu’un d’autre 
se déshabille devant toi et te demande de toucher 
ou de faire quelque chose avec ses parties intimes.

Dites non et parlez-en à quelqu’un.

Un ami de ta sœur ou de ton frère regarde sur son 
téléphone portable des films avec des scènes de 
sexe et t’invite à les regarder avec lui.

Dites non et parlez-en à vos parents.

Tu as un compte Instagram et un internaute 
demande des informations sur ta maison, ton 
école, tes programmes.

N’engagez jamais ce genre de discussion avec des 
internautes que vous ne connaissez pas.

Tout le monde doit définir très tôt des règles sur les parties de son corps 
que personne n’a le droit de toucher, et il faut s’exercer à dire « Non » 
catégoriquement aux personnes qui voudraient vous toucher sans demander 
votre avis, même vos amis, vos parents ou un adulte que vous connaissez.

Le verset de 1 Corinthiens 6,19-20 dit que notre corps est « le temple du 
Saint-Esprit » et que nous devons mettre notre corps « au service de la 
gloire de Dieu ».

Ainsi, votre corps est une partie intégrante de votre être, créé par 
Dieu, et vous avez le droit de le préserver dans le but d’accomplir le plan 
de Dieu pour votre vie. Si quelqu’un essaie de toucher ou d’abuser de 
votre corps d’une manière qui ne vous convient pas, dites « NON » 
catégoriquement, fuyez, et allez raconter ce qui s’est passé à des 
personnes de confiance ou à des services qui pourront vous aider  
à vous protéger.

Tous les abus sexuels doivent être signalés. Lorsqu’on en a été victime, 
il faut absolument en parler à une personne de confiance. Il ne faut pas 
s’enfermer dans un cycle de culpabilité. Si la personne à qui vous vous 
confiez ne vous croit pas ou vous demande de garder le secret, cherchez 
de l’aide auprès de quelqu’un d’autre, jusqu’à ce qu’on vous prenne  
au sérieux.

Connaître la différence entre les bons et les mauvais secrets permet aussi 
d’empêcher les abus. Si un secret vous met mal à l’aise, vous fait peur ou 
vous rend triste, il ne faut pas le garder pour vous ; il faut au contraire 
le raconter à un ou une adulte digne de confiance (parent, enseignante, 
policier, médecin). « Les bons secrets vous rendent heureux, vous 
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amusent. Pas les mauvais ». « Si tu n’aimes pas qu’on te touche, c’est 
que ce n’est pas bien ».

Lorsqu’on cède aux menaces de son agresseur par peur et qu’on garde  
les mauvais secrets, cela lui permet de continuer, et il devient de plus en  
plus dangereux pour les enfants, surtout pour les filles. C’est vrai aussi pour 
les agresseuses.

C’est pourquoi, dans toutes les activités auxquelles vous participez et dans 
tous les endroits où vous vous trouvez, vous devez évaluer les risques et 
déterminer si vous êtes en sécurité ou non.

Il faut aussi savoir que :

• La loi condamne toute violence ou tout abus sexuel envers quelqu’un, 
et en particulier envers les enfants. Au Togo par exemple, le viol est 
considéré comme un crime.

• Toutes les victimes doivent être soutenues et recevoir les services et 
l’accompagnement nécessaires (sur le plan médical, psychosocial, 
juridique). Il est donc indispensable de demander de l’aide et de 
dénoncer la personne qui a commis la violence ou l’abus.

Prière de fin
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Leçon 4

En sécurité partout et à tout moment

Objectifs de la leçon

À la fin de la leçon, les enfants seront capables de :

• Comprendre les risques encourus par les enfants dans les situations 
d’urgence

• Avoir les informations requises pour leur propre sécurité partout et  
à tout moment

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos, vidéo  
de Samira

Bienvenue Souhaiter la bienvenue aux enfants et faire la prière de début.

Introduction Dans nos différents échanges, nous avons discuté des violences et des abus 
dont sont victimes les enfants, et nous nous sommes familiarisés avec ce 
qu’il fallait faire. Il y a des situations particulières dans lesquelles les risques 
de violences sur les enfants sont plus importants. Ces situations sont 
appelées des situations d’urgence.

Nous allons aborder aujourd’hui la sécurité des enfants partout et à tout 
moment, et surtout dans les situations d’urgence.

En effet, il y a de plus en plus de conflits armés, de troubles 
sociopolitiques et de catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, 
glissements de terrain, etc.), et ils continuent de marquer la vie des enfants.

Définition Une situation d’urgence est une situation soudaine qui met en danger la 
survie, le développement et le bien-être des populations et qui nécessite 
une assistance immédiate et exceptionnelle. Les guerres et les catastrophes 
naturelles (sécheresses, inondations et raz de marée, cyclones, moussons, 
tremblements de terre) sont des situations d’urgence.
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Qu’il s’agisse de personnes déplacées internes ou réfugiées, que ce soit en 
raison de la guerre, de troubles sociaux ou de catastrophes, la vulnérabilité 
d’un enfant aux abus est très élevée en période de crise.

Les familles endurent de nombreuses pertes graves : elles perdent leur 
habitation et leurs moyens d’existence, et souvent aussi leur autonomie et 
leur dignité lorsqu’elles cherchent à bénéficier de secours humanitaires  
et de protection.

Entre un avenir incertain, un stress affectif répété et un accès minimal 
à l’éducation, les enfants sont exposés à des risques d’abus et d’exploitation 
sexuels, de violences physiques, de séparation avec leur famille, de détresse 
psychosociale, de violence basée sur le genre, d’exploitation économique,  
de recrutement dans les groupes armés et d’autres formes de préjudices.

Lecture et étude biblique

Jacques 1,2.12

Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez 
à passer par toutes sortes d’épreuves […]. Heureux celui qui persévère dans 
l’épreuve ; car sa fermeté éprouvée lui vaudra la couronne de la vie éternelle 
que Dieu a promise à ceux qui l’aiment.

« Ce n’est pas juste ! » « Pourquoi faut-il toujours que ça m’arrive à 
moi ? » Vous est-il déjà arrivé de dire ou de penser cela ? Nous traversons 
tous des moments difficiles. La maladie ou le divorce de tes parents peuvent 
être des expériences pénibles à vivre. Ta famille peut se retrouver sans 
logement parce que tes parents sont au chômage. Peut-être se moque-t-on 
de toi parce que tu es chrétienne ou chrétien.

Dans ces moments-là, il est tentant d’en vouloir à Dieu. Vous 
pensez peut-être : « Si Dieu m’aimait vraiment, il ne permettrait pas que 
ce malheur m’arrive. » C’est faux. Dieu nous aime et prend toujours soin 
de vous ! Il accomplit son projet dans notre vie, quoi qu’il nous arrive. Dieu 
utilise les moments difficiles pour nous apprendre à lui faire davantage 
confiance. De cette façon, les autres verront que Jésus vit en nous et notre 
vie honorera Dieu.

Quand vous traversez des moments difficiles, souvenez-vous 

que Dieu est souverain. Tout est dans sa main. Il sait tout ce qui vous 
arrive, les bonnes comme les mauvaises choses. Dites à Dieu ce que vous 
ressentez. Demandez-lui de vous aider à lui faire confiance. Demandez-lui 
de vous donner la paix du cœur et aussi la patience de voir arriver un jour 
meilleur. Car c’est Dieu qui vous aide à surmonter un moment difficile.
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Lecture supplémentaire : Psaume 62,7-9.

Activité d’apprentissage et leçons de vie

Faire regarder la vidéo de Samira aux enfants : https://youtu.be/
JUlKd4Xh7PA

Discussions

• Qu’est-ce qui s’est passé ? (Laisser les enfants répondre.) Réponse :  
une situation de guerre a séparé Samira de sa famille.

• Qu’est-ce que Samira a fait ? (Laisser les enfants répondre.) Réponse :  
Elle s’est confiée au travailleur social de sa communauté.

• Comment Samira a-t-elle été aidée ? (Laisser les enfants répondre.) 
Réponse : le travailleur social l’a enregistrée et l’a aidée à retrouver  
sa famille.

• À quelles autres difficultés la famille de Samira a-t-elle été confrontée ? 
Réponse : perte de moyens d’existence ; le papa de Samira était blessé  
et ne pouvait plus travailler, etc.

• À quels autres risques de violence Samira faisait-elle face ? (Laisser les 
enfants répondre.) Réponse : exploitation économique et sexuelle.

• Comment s’en est-elle sortie ? (Laisser les enfants répondre.) Réponse : 
Sa maman a reçu de l’aide pour ses activités économiques et a évité à 
Samira de travailler.

• Que retenez-vous qu’il faut faire dans ces situations d’urgence ? (Laisser 
les enfants répondre.)

Conclure : Toutes les solutions que nous avons apprises pour faire face aux 
violences physiques, à l’intimidation, à la tentation, à l’exploitation sexuelle 
et économique et à la perte de dignité sont importantes.

• Avant tout, dites « Non » quand quelqu’un essaie de vous faire mal.

• Si la personne qui vous abuse ne s’arrête pas, essayez de vous enfuir. 
Courez et allez dans un endroit sûr.

• Cherchez de l’aide.

• La chose la plus importante que vous pouvez faire, c’est parler de 
votre situation à une personne de confiance.

• Si la personne ne vous croit pas, continuez jusqu’à ce que vous trouviez 
quelqu’un qui vous croit et qui vous aide.

https://youtu.be/JUlKd4Xh7PA
https://youtu.be/JUlKd4Xh7PA
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• Dieu veut que vous racontiez ce qui se passe quand quelqu’un essaie de 
faire du mal afin que cette personne s’arrête. Dieu veut que vous soyez  
en sécurité.

• Tournez-vous vers votre ami le plus fidèle, Dieu : PRIEZ SANS CESSE !

Rappelons-nous que :

• Dieu est notre protecteur, il nous donne notre dignité.

• Dieu nous donne la paix.

• Dieu est toujours avec nous.

• Nous pouvons parler de tout à Dieu.

Prière de fin
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Leçon 1

Dieu me donne de la dignité,  
il veut que je sois moi

Objectifs de la leçon

Cette leçon permet aux enfants de comprendre qu’ils et elles ont  
de la valeur aux yeux de Dieu et que Dieu continue de les aimer et  
de leur accorder la même valeur, quelle que soit la situation qu’ils  
ou elles traversent.

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos,  
un billet de banque

Bienvenue Souhaiter la bienvenue et faire la prière de début de séance.

Introduction Nous allons discuter aujourd’hui de la dignité que Dieu nous donne en 
toute circonstance.

Poser la question suivante aux enfants : De quoi dépend votre valeur ? 
(Laisser les enfants répondre.) Exemples de réponses : la réussite à l’école,  
le statut économique des parents/de la famille, la richesse, une maison, etc.

Si on vous enlevait certaines de ces choses, est-ce que vous vous sentiriez 
encore vous-mêmes ?

La société fait souvent les choses à l’envers. Elle détermine la valeur 
des gens en fonction de leur réussite, de leur beauté, de leur force, de 
leur intelligence et, de préférence, de leur richesse.

Qu’est-ce qui détermine la valeur d’un bien ? C’est le prix qu’on est prêt 
à payer pour cela. Nous accordons de la valeur à un bien en fonction de ce 
qu’on aime, en fonction de la personne à qui il a appartenu.

Définition La dignité est une marque de respect et d’honneur adressée à quelqu’un, c’est 
la grandeur d’une personne. C’est le sentiment qu’une personne peut avoir  
de sa propre valeur. La dignité est aussi le fait d’avoir une fonction élevée ou 
de recevoir une distinction honorifique ; c’est la fierté que l’on ressent.
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Dieu notre Créateur est fidèle et digne de confiance. Dans son amour 
infini, il veut que vous soyez vous-mêmes, quelles que soient les violences 
que vous avez subies, quel que soit le jugement des autres êtres humains. 
Dieu veut que chacune, chacun d’entre vous soit la personne de valeur  
qu’il a créée et qu’il aime. Il vous aide à surmonter les problèmes, et c’est  
lui qui vous rend votre dignité.

Lecture et étude biblique

« C’est Dieu qui les déclare justes ! » (Romains 8,33) Si Dieu lui-même 
nous déclare justes, qui pourra nous condamner ? Paul affirme plus loin : 
« Oui, j’ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour : ni la 
mort, ni la vie, ni les anges, ni d’autres autorités ou puissances célestes, ni le 
présent, ni l’avenir, ni les forces d’en haut, ni celles d’en bas, ni aucune autre 
chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour que Dieu nous a 
manifesté en Jésus Christ notre Seigneur » (Romains 8,38-39).

Quelles que soient les difficultés que vous traversez, les violences que 
vous subissez, ne devenez jamais l’esclave de la société et de ses critères, 
choisissez d’affirmer ce que Dieu lui-même dit de vous dans sa Parole et, 
comme Jésus, répondez aux mensonges du diable et des êtres humains en 
disant « Il est écrit » :

• « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,  
afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu’elle ait  
la vie éternelle » ( Jean 3,16). C’est valable pour vous aussi !

• « Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime : le Christ est mort pour  
nous alors que nous étions encore pécheurs » (Romains 5,8).

• « Si quelqu’un est uni au Christ, il est une nouvelle création : ce qui est 
ancien a disparu, une réalité nouvelle est là » (2 Corinthiens 5,17).

• « Dieu créa l’être humain comme une image de lui-même ; il le créa  
à l’image de Dieu, il les créa homme et femme » (Genèse 1,27).

• « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N’ayez donc pas 
peur : vous valez plus que beaucoup de moineaux ! » (Luc 12,7)

• « Je te loue d’avoir fait de moi une aussi grande merveille ! Ce que tu  
réalises est prodigieux, je le reconnais bien ! » (Psaume 139,14)

• « N’aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards 
inquiets, car ton Dieu, c’est moi. Je viens te rendre courage, j’arrive à ton 
secours et je te protège, ma main droite tient sa promesse » (Ésaïe 41,10).
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Activité d’apprentissage et leçons de vie

Montrer aux enfants un billet de banque et leur demander sa valeur.

• Froisser le billet et demander aux enfants quelle valeur il représente. 
(Laisser les enfants répondre.)

• Jeter le billet par terre, le piétiner et demander à nouveau la valeur du 
billet. (Laisser les enfants répondre.)

• Déchirer un bout du billet et demander encore la valeur que ce billet 
représente. (Laisser les enfants répondre.)

• Qu’est-ce que vous avez remarqué ? (Laisser les enfants répondre.)

• Demander si la valeur du billet a changé à un moment ou à un autre. 
(Laisser les enfants répondre.) Réponse possible : Le billet garde la même 
valeur et sa valeur ne dépend pas du fait qu’on l’a froissé, déchiré, piétiné.

Puis conclure en insistant sur le fait qu’il arrive que nous soyons insultés, 
tapés, piétinés, rabaissés par d’autres enfants ou des adultes, mais que cela 
ne change en rien la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Nos parents 
peuvent nous laisser tomber, nos amis peuvent nous abandonner, et la 
société nous rabaisser sans cesse, Dieu a dit : « Je ne te laisserai pas, je ne 
t’abandonnerai jamais » (Hébreux 13,5). Son amour pour nous reste le 
même et ne dépend pas de ce que nous avons subi.

Jésus a porté toutes nos humiliations, toutes nos insultes. Il a été frappé, 
humilié, insulté à notre place. Mais par sa résurrection, nous triomphons  
de ces différentes situations. En plus, ses blessures nous ont guéris.

Trop souvent, la vie et les gens ont laissé des marques en nous : mots blessants 
par ici, insultes par là, mauvaises comparaisons… Ces marques se sont 
incrustées profondément dans notre cœur, et elles nous font croire des 
mensonges. Entre autres, celui que nous avons peu ou pas de valeur ! Cette 
perte de confiance en soi a des conséquences considérables, parfois même 
catastrophiques sur une personne. Elle limite ses capacités à garder des amitiés 
solides, ainsi que ses chances d’accéder à certaines études et à certains 
emplois.

Vous ne devez pas oublier que Dieu vous a créés parce qu’il vous 
désirait. Pour vous sauver, il a payé le plus grand prix qui soit en sacrifiant 
son Fils unique. N’est-ce pas une grande preuve que vous avez tous et 
toutes de la valeur ?

Ce qui est merveilleux, c’est que rien ne peut changer cela. Aucune 
circonstance de la vie ne peut enlever le fait que vous êtes « juste » devant 
Dieu. « Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? »

Prière de fin
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Leçon 2

Dieu est ma paix

Objectifs de la leçon

Les enfants seront capables de :

• comprendre que Dieu représente la paix pour eux ou elles

• rechercher la paix de Dieu en tout temps, surtout lorsqu’ils ou elles  
ont peur ou sont victimes de violence

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos, une 
grande nappe ronde bleue (ou un grand tissu rond bleu), des dessins ou 
images de parapluies sur papier cartonné (autant d’images que d’enfants), 
ruban adhésif ou cônes.

Bienvenue Mot de bienvenue et prière de début de séance.

Introduction Dans les leçons précédentes, nous avons vu comment nous pouvons nous 
mettre à l’abri des violences, de l’intimidation et de l’exploitation. En 
tant qu’enfants de Dieu, nous devons également nous tourner vers notre 
Créateur pendant les moments de joie et de peine.

• Qu’est-ce qui vous fait peur ou peut vous faire peur ? (Laisser les enfants 
répondre.)

• Qu’est-ce qui vous inquiète souvent ? (Laisser les enfants répondre.) 
Réponses possibles : le bruit, le noir, l’orage, etc.

• Que faites-vous quand vous n’êtes pas rassurés, quand vous avez peur ? 
(Laisser les enfants répondre.) Réponses possibles : Allumer la lumière, 
prier…

• Vers qui vous tournez-vous quand vous avez peur ? (Laisser les enfants 
répondre.) Réponses possibles : Papa, maman…

• Pourquoi ces personnes ? (Laisser les enfants répondre.) Réponses 
possibles : Elles me protègent, me rassurent parce qu’elles m’aiment.
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Définition La paix est synonyme de calme, de tranquillité, de confiance, de repos en 
Dieu. La paix désigne aussi l’absence de perturbation, de trouble, de conflit 
ou de guerre. On parle souvent de la paix du cœur ou de la paix intérieure.

Dans Philippiens 4,7, il est dit que cette paix dépasse toute intelligence.

Lecture et étude biblique

Jésus calme la tempête (Marc 4,35-41).

Disposer la salle en cercle et déposer une grande nappe ronde bleue au 
centre de ce cercle.

S’asseoir par terre autour du tissu bleu, en intercalant des adultes s’il y en a.

« Aujourd’hui, nous partons en voyage dans le pays où Jésus est né. Vous 
vous souvenez comment il s’appelle ? » (Laisser les enfants répondre.) 
Réponse : la Palestine. On va essayer de mieux connaître Jésus et ses amis, 
les apôtres.

« Vous vous souvenez du nom de certains de ces amis ? » (Laisser les 
enfants répondre.)

« Avant de commencer le voyage, il y a deux choses que vous devez 
savoir. La première chose, c’est que nous allons découvrir où se passe 
cette histoire. À quoi cette couleur bleue vous fait-elle penser dans notre 
environnement ? » (Laisser les enfants répondre.) Réponse : eau, mer, ciel…

« L’histoire qu’on va découvrir aujourd’hui se passe au bord du lac  
de Galilée (geste de la main pour englober la nappe bleue). C’est un 
grand lac, presque une petite mer. C’est là que Jésus a appelé Pierre,  
Jean et d’autres. »

Inviter les enfants à saisir les bords de la nappe des deux mains et à  
agiter doucement la nappe pour représenter les vagues sur le lac. Puis 
reposer la nappe.

« La deuxième chose qu’il faut savoir, c’est que cette histoire qui se passe 
sur le lac va parler d’une grande peur… »

Inviter les enfants à saisir à nouveau les bords de la nappe des deux mains 
et à agiter doucement la nappe. Puis reposer la nappe.

Lire le récit de la Bible. Après avoir lu la partie où survient la tempête, 
demander aux enfants d’agiter très fort la nappe.

À la fin, lorsque Jésus demande à la tempête de se calmer, agiter lentement 
la nappe pour représenter les vagues du lac redevenu calme.
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Discussions

1. Où est Jésus ? (Laisser les enfants répondre.) À quoi invite-t-il ses 
disciples ? (Laisser les enfants répondre.) Que doivent-ils faire pour  
cela ? (Laisser les enfants répondre.)

Réponses possibles : Jésus est sur le bord du rivage ; il est encore sur 
la terre ferme. Il invite ses amis à passer sur l’autre rive. Pour cela, ils 
devront tous traverser la mer.

2. Au début de la traversée, comment était le temps ? (Laisser les enfants 
répondre.) Quels sont les personnages qui sont dans les barques ? 
(Laisser les enfants répondre.)

Réponses possibles : Le temps semble calme. À l’intérieur des barques,  
il y a Jésus, les disciples, d’autres gens qui suivent Jésus.

3. Puis, qu’est-ce qui arrive au bateau ? (Laisser les enfants répondre.) Que 
risquent les personnages ? (Laisser les enfants répondre.)

Réponses possibles : On voit de grandes vagues. La tempête s’est levée. 
Le bateau se remplit d’eau, il risque de couler. Les personnages risquent 
de se noyer. On voit des gens affolés.

4. Que font les disciples à ce moment-là ? (Laisser les enfants répondre.) 
Que fait Jésus à ce moment-là ? (Laisser les enfants répondre.) Qui dort 
sur le coussin ? (Laisser les enfants répondre.)

Au milieu d’une tempête ou pendant nos périodes difficiles, auquel de 
ces deux groupes de personnages ressemblerais-tu ? (Laisser les enfants 
répondre.) Dire : Les disciples ont vraiment peur ; Pierre hurle, mais 
Jésus, lui, dort calmement.

5. Que décident de faire les disciples ? (Laisser les enfants répondre.) 
Pourquoi, à votre avis ? (Laisser les enfants répondre.)

Réponses : Les disciples réveillent Jésus et crient vers lui. Ils se sentent 
perdus… S’ils réveillent Jésus, c’est qu’ils pensent qu’il peut encore faire 
quelque chose. Ils ont confiance en lui : pour eux, il est plus fort que tout 
danger.

6. Que fait Jésus lorsqu’il se réveille ? (Laisser les enfants répondre.) A-t-il 
peur du danger, des difficultés ? (Laisser les enfants répondre.)

Réponses : Jésus parle au vent et à la mer. Il n’a pas peur d’affronter les 
difficultés, il ose lui donner des ordres et demander le calme, le silence.

7. Décrire ce qui se passe à la suite des paroles de Jésus. Symboliquement, 
si Jésus calme la mer et le vent, qu’est-ce que cela signifie pour nos vies ? 
(Laisser les enfants répondre.)
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Le vent tombe et il se fait un grand calme. Jésus est capable de calmer  
la mer et le vent : cela montre que Jésus est plus fort que les difficultés ;  
il peut donc nous aider à les combattre, à retrouver le calme et la paix.

8. Qu’est-ce que retrouver le calme peut signifier pour nous ? (Laisser les 
enfants répondre.)

Réponses : la paix, la tranquillité.

9. Quel reproche Jésus fait-il à ses disciples ? (Laisser les enfants répondre.) 
Est-ce qu’il vous arrive d’avoir peur dans votre vie ? Pouvez-vous 
expliquer quand ? (Laisser les enfants répondre.) Que faites-vous lorsque 
vous avez peur ? (Laisser les enfants répondre.) À quoi nous invite Jésus ? 
(Laisser les enfants répondre.)

Réponses : Jésus dit : « Pourquoi avoir peur ? » Dans notre vie, lorsque 
nous avons peur, nous pouvons nous tourner vers quelqu’un de plus 
grand (un grand frère, une grande sœur, nos parents…). Jésus nous invite 
à avoir la foi, c’est-à-dire à avoir toujours confiance en Dieu, à nous 
tourner vers Lui.

Est-ce que ce texte a un intérêt pour vous ? Quelle leçon en tirez-vous ?

Conclure : Tant que les disciples regardaient la tempête, et non le fait  
que Jésus était avec eux, ils s’affolaient. Tant que les disciples regardaient  
la tempête ou qu’ils essayaient de s’en sortir seuls, aucun miracle n’arrivait. 
Mais dès qu’ils ont demandé à Jésus d’intervenir, Jésus a apaisé la tempête 
et ils ont été sauvés. Dans les circonstances difficiles, lorsque nous sommes 
troublés, Jésus est tout puissant pour changer les choses. Il attend que nous 
mettions notre foi, notre confiance en lui, il attend que nous l’appelions 
pour qu’il agisse.

NB : Expliquer que la paix est un cadeau de Jésus : « C’est la paix que 
je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas 
à la manière du monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés » 
(Jean 14,27). Beaucoup d’autres passages de la Bible confirment 
que Jésus est venu apporter la paix (Éphésiens 2,17 ; Ésaïe 9,5 ; 
2 Thessaloniciens 3,16).

La paix est synonyme de tranquillité, de confiance, de repos en Dieu. Dans 
Philippiens 4, 7, il est dit que cette paix dépasse toute intelligence. Et Jésus 
nous donne cette paix en nous réconciliant avec Dieu, en mourant à la 
croix pour nos fautes. C’est une paix durable, une espérance éternelle, un 
bonheur qui ne varie pas ! Rien à voir donc avec la paix du monde, qui  
est une paix éphémère (à comparer avec les mauvaises nouvelles autour  
de nous, les guerres, les injustices, la maladie…).
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Activité d’apprentissage et leçons de vie

Application : Laisser nos tempêtes à Dieu

• Laisser un moment aux enfants pour réfléchir aux « tempêtes » qu’ils  
ou elles ont pu vivre ou vivent encore.

• Distribuer à chaque enfant une feuille (carrée).

• Sur cette feuille, chaque enfant va pouvoir écrire une des « tempêtes » 
qu’elle ou il a envie de laisser à Jésus, une situation pour laquelle elle ou  
il veut faire confiance à Dieu.

• Plier la feuille en forme de bateau et déposer le bateau dans une bassine 
remplie d’eau (simulant des vagues), comme pour dire qu’on laisse cette 
« tempête » entre les mains de Dieu.

Se souvenir du bateau tout au long de la semaine et remercier Jésus pour  
la paix qu’il donne en toute circonstance, à la place de nos peurs et de  
nos tempêtes.

Jeu : course de parapluies (10 minutes)

Au début du jeu, s’arranger pour avoir une image de parapluie en moins que 
le nombre d’enfants. Ensuite, éparpiller les images de parapluie dans l’aire 
de jeu. Créer une ligne de départ en utilisant du ruban adhésif (si le jeu se 
passe à l’intérieur) ou des cônes (si c’est à l’extérieur).

Pour jouer

Montrer aux enfants les images de parapluie et expliquez qu’il y a une 
image de parapluie de moins que le nombre de joueurs et de joueuses. 
En entendant « Allez ! », chaque enfant devra courir vers une image de 
parapluie et la poser sur sa tête. L’enfant qui n’arrive pas à trouver une  
image quitte le jeu. Ensuite, retirer une image de parapluie (la donner à 
l’enfant éliminé-e) et continuer le jeu jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un-e 
seul-e enfant.

Application : Nous n’avons pas à nous soucier de « faire la course » avec 
les autres pour gagner le refuge et la protection de Dieu (faire le parallèle 
avec les enfants qui ont été éliminés, mais qui ont tout de même reçu une 
image). C’est un cadeau que Dieu offre à tout le monde, et il y a assez de 
place pour tout le monde ! Le parapluie du refuge de Dieu est parfait, et 
nous pouvons avoir confiance en sa capacité à nous protéger du mal en 
toute circonstance et en tout lieu.
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Prière de fin Jésus, tu le sais, il y a parfois dans mon cœur de grosses tempêtes qui me 
font peur. Je sais bien que tu m’aimes et que tu m’écoutes… Aide-moi, s’il  
te plaît, à te faire confiance dans les bons comme dans les mauvais moments, 
et à ramener le calme et la paix dans mon cœur. Merci, Jésus, pour la paix 
que tu nous donnes en toute circonstance et qui n’a rien à avoir avec la paix 
de ce monde.
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Leçon 3

Dieu est toujours avec moi

Objectifs de la leçon

À la fin de la leçon, les enfants seront capables de :

• Comprendre que Dieu est toujours avec eux dans toutes les circonstances 
et difficultés qu’ils ou elles traversent

• Faire toujours appel à Dieu pour éviter la violence ou quand elles ou ils 
sont victimes de violences.

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible, Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos, 
panier attaché avec une ficelle ou corde attachée à une extrémité de la classe, 
une poupée, versets bibliques sur des bouts de papier enroulés (autant de 
versets que d’enfants)

Bienvenue Souhaiter la bienvenue aux enfants et faire la prière de début.

Introduction Dieu notre Créateur a un amour infini et inconditionnel pour nous. En  
ce sens, il nous donne notre dignité, et il est notre paix en tout temps et  
en tout lieu, comme on l’a vu dans les leçons précédentes.

Au cours de cette séance, nous allons discuter et comprendre que Dieu 
est aussi toujours avec nous en toute circonstance, indépendamment de nos 
capacités et de notre santé physique ou mentale, quels que soient notre sexe, 
nos antécédents familiaux, notre nationalité ou nos convictions religieuses 
ou politiques.

Définition Être toujours avec quelqu’un signifie se tenir à ses côtés et le soutenir, 
souvent, sans cesse, constamment, continuellement, tout le temps, en tout 
lieu et en toute circonstance.

Dieu nous promet d’être toujours là quand il faut. À chaque instant  
et durant toute notre vie, il s’intéresse à tout ce qui nous arrive, même aux 
événements les plus insignifiants. La Bible dit qu’il garde fidèlement son 
alliance pour mille générations.
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Lecture et étude biblique

Sketch (10 minutes) et discussions (10 minutes)

Lire Exode 2,1-10 (L’histoire de la naissance de Moïse)

Jouer le sketch et mener les discussions suivantes :

1. À la naissance de Moïse, qu’est-ce que sa mère a fait durant les trois 
premiers mois ? (Laisser les enfants répondre.) Réponse possible : Elle  
l’a caché.

2. Évaluez le risque que sa mère a pris. Sur qui ou sur quoi pensez-vous 
qu’elle comptait en prenant ce risque ? (Laisser les enfants répondre.) 
Réponse possible : Elle faisait confiance à Dieu.

3. Lorsque sa mère ne pouvait plus le cacher, qu’est-ce qu’elle a fait ? 
(Laisser les enfants répondre.) Réponse possible : Elle l’a mis dans un 
panier et l’a placé au milieu des roseaux sur le Nil.

4. Où la fille du pharaon a-t-elle pu trouver le bébé ? (Laisser les enfants 
répondre.) Réponse possible : Le long du fleuve, entre les roseaux.

5. Qu’est-ce que la fille du pharaon faisait quand elle a trouvé Moïse ? 
(Laisser les enfants répondre.) Réponse possible : Elle se baignait avec  
ses servantes.

6. Pensez-vous que Moïse a été trouvé par accident, par hasard, ou était-ce 
le plan de Dieu ? (Laisser les enfants répondre.) Réponse possible : Non, 
c’est le plan de Dieu.

7. Qu’est-ce que la fille du pharaon a fait pour que Moïse puisse survivre ? 
(Laisser les enfants répondre.) Réponse possible : Elle a eu pitié et a 
envoyé chercher une nourrice pour allaiter le bébé.

8. Qui est-ce que la fille du pharaon a trouvé pour allaiter le bébé ? (Laisser 
les enfants répondre.) Réponse possible : Sa mère.

9. À quoi voyons-nous la protection de Dieu dans cette histoire ? (Laisser 
les enfants répondre.) Réponse possible : Dieu a protégé Moïse depuis 
sa naissance ; il a pris soin de lui dans le fleuve et a permis que la fille 
du pharaon puisse le trouver et l’adopter comme son fils.

Activité d’apprentissage et leçons de vie

(Faire le point de ce que les enfants ont écrit sur le tableau.)

Nous utilisons beaucoup de choses pour nous protéger : un casque, des 
gants… Certaines personnes nous protègent des méfaits et des méchancetés, 
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comme les pompiers, la police, les assistantes sociales ou les premiers 
secours, mais nous ne les avons pas toujours avec nous.

Analysez l’histoire de Moïse et voyez combien Dieu a pris soin de certains 
détails : Dieu s’est arrangé pour qu’il ne coule pas dans l’eau, que le panier 
aille jusqu’à la fille du pharaon et qu’il soit nourri par sa propre mère juive. 
Il a fallu cependant que sa famille, sa mère et sa sœur prennent la décision 
de faire confiance à Dieu et de prier afin qu’il sauve leur fils du danger. Et 
parce qu’elles lui ont fait confiance, Dieu a donné des idées et des stratégies 
à la famille de Moïse pour pouvoir le sauver (par exemple : le cacher, faire 
un panier qui ne coule pas, proposer une nourrice a la fille du pharaon).

La protection de Dieu est toujours là, même si nous ne le savons pas. 
Comme dans le cas de Moïse, Dieu a un plan spécial pour nous, il nous 
sauvera des situations difficiles. Dieu connaît les circonstances de notre vie 
et il a fait la promesse de ne jamais nous abandonner. Il attend cependant 
que nous reconnaissions qu’il est là et que nous nous confions à lui seul. La 
Bible dit que « toutes choses contribuent au bien de ceux et celles qui aiment 
Dieu, et qu’il a appelé-e-s selon son projet » (Romains 8,28).

Au cours de la semaine, prenez un peu de temps pour prier, pour remercier 
Dieu de sa protection. Rappelez-vous que notre aide vient du Seigneur, le 
Créateur du ciel et de la terre.

Verset à mémoriser : « Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait les 
cieux et la terre » (Psaume 121,2).

Et pour notre vie personnelle ?

Quand tout va mal, ou pas très bien, quand on vit des choses difficiles ou 
que l’on est découragé, on peut avoir confiance que Dieu prend soin de 
nous. Il nous a donné des promesses dans la Bible et il faut s’y accrocher. 
C’est lui qu’il faut regarder, et non les circonstances. Cependant, il faut 
souvent aller chercher ces promesses, car elles sont cachées dans notre Bible.

Pour illustrer cette idée, il est possible d’organiser un petit jeu : avant la 
rencontre, cacher des versets dans la pièce. À tour de rôle, les enfants iront 
en chercher un. On peut les enrouler comme un petit trésor.

Suggestions de versets : Psaume 23,1 ; Deutéronome 31,6 ; 
Matthieu 6,34 ; Philippiens 4,13 ; Exode 33,14 ; Psaume 118,24 ; 
Psaume 4,9 ; Psaume 34,19 ; Psaume 23,4 ; Psaume 91,1 ; Ésaïe 26,3.
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Prière de fin Merci, mon Dieu, parce que tu seras toujours avec moi et que tu ne  
me décevras jamais. Merci d’être fidèle chaque jour. Et aide-moi à avoir 
davantage confiance en toi.

Chant : J’ai soif de ta présence, divin chef de ma foi



71
Thème 4 : Dieu Est Ma Protection Et Ma Guérison
PARCE QUE DIEU M’AIME – AFFIRMER MA VALEUR EN CHRIST

Leçon 4

Je peux parler de tout à Dieu

Objectifs de la leçon

À la fin de la leçon, les enfants seront en mesure de comprendre 
l’importance de parler à Dieu de toutes leurs préoccupations et auront  
les aptitudes pour le faire.

Durée de la leçon : 45 minutes

Matériel requis : Bible illustrée, post-it, cartes VIP, flanellogrammes, images, photos

Bienvenue Souhaiter la bienvenue aux enfants et faire la prière de début de séance.

Introduction Pendant 14 semaines, nous avons discuté de notre création, de la 
méchanceté des êtres humains, des violences auxquelles les enfants de  
toutes catégories peuvent faire face ainsi que des actions à mener pour  
lutter contre ces violences.

Nous avons compris aussi qu’il est important de mettre Dieu au 
centre de nos actions pour éviter les violences de tout genre et pour 
nous en protéger, car il est notre protecteur. Dans ce cadre, nous devons 
constamment nous rappeler que Dieu nous donne notre dignité en toute 
circonstance, qu’il souhaite que nous soyons nous-mêmes, qu’il nous  
donne la paix et qu’il est toujours avec nous.

Aujourd’hui, nous allons aborder dans cette dernière leçon une action 
clé pour mettre Dieu au centre de notre vie, de nos joies et de nos peines : 
lui parler de tout.

Définition Parler, c’est émettre les sons articulés d’une langue naturelle. Parler 
s’apprend lentement à l’aide de l’oreille. Sans cette dernière, nous ne 
pourrions pas faire cet apprentissage ; nous n’aurions même aucune idée  
de ce que sont des sons articulés.

Pour communiquer et échanger avec les autres, nous avons besoin le  
plus souvent de parler pour nous faire comprendre.

Dans notre relation avec Dieu, il est également important de lui parler. 
Lui parler de tout, pour lui dire nos joies, nos peines, nos difficultés, 
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les méchancetés que nous subissons, notamment les violences. Et il est 
particulièrement important d’apprendre à parler à Dieu et à l’écouter.

Lecture et étude biblique

Dans 1 Pierre 5,7, il est dit à propos de Dieu, des soucis et de l’anxiété : 
« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous ». Et 
Jésus a dit dans Matthieu 11,28, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués  
de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos » (Matthieu 11,28).

Prendre quelque chose qui est en nous et s’en décharger sur quelqu’un 
d’autre exige une action. C’est exactement ce que Dieu nous demande de 
faire avec nos soucis. Au lieu de les porter nous-mêmes, il nous demande  
de prendre des mesures, non pas pour nous en inquiéter, mais pour nous  
en décharger sur LUI.

Le mot « décharger » veut dire : jeter sur. Autrement dit, Dieu nous 
donne l’ordre de lui jeter nos soucis. Cela suppose que nous devons poser 
un acte de foi pour prendre toutes nos inquiétudes, nos soucis… et les 
déposer, les remettre au Seigneur.

Plusieurs bonnes raisons peuvent être à l’origine de ces soucis ou 
inquiétudes dans nos vies. Il peut s’agir de péchés que nous n’avons pas 
confessés, de difficultés avec nos parents, une maladie, un échec scolaire ou 
pire, par exemple des violences et des abus qui nous font encore souffrir.

Dieu n’est pas une décharge, mais un Père et Créateur qui nous aime 
et qui prend plaisir à pourvoir à tous nos besoins pour une vie pleine et 
abondante. C’est la raison pour laquelle il nous demande de nous décharger 
sur lui – pas seulement de quelques soucis dont nous pourrions penser 
qu’ils sont plus importants que d’autres, mais de tous nos soucis. Mais 
pour cela, il faut que nous soyons en relation avec lui.

La prière reste le moyen privilégié pour entretenir cette relation et 
communiquer avec Dieu. Par la prière, nous parlons à Dieu et c’est une 
parfaite occasion de nous décharger sur lui.

Jésus donne un modèle de prière en Matthieu 6,9-13. Il ne s’agit pas 
simplement de la réciter. Elle nous indique un plan général, les priorités 
dans nos demandes : d’abord la gloire de Dieu et l’accomplissement de  
sa volonté, et ensuite l’expression de nos besoins.
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Plusieurs autres passages de la Bible nous renseignent aussi sur la manière de 
prier. Nous pouvons notamment :

• Nous adresser au Père au nom de Jésus, à cause de l’œuvre de salut que 
Jésus a accomplie (son sacrifice et sa résurrection) et à cause de sa présence 
dans la gloire, qui permet aux enfants de Dieu d’accéder directement au 
Père (Éphésiens 2,18, Hébreux 4,14-16) ;

• Avec foi (Matthieu 21,22 ; Marc 11,24) ;

• Avec persévérance (Luc 18,1 ; Romains 12,12 ; Éphésiens 6,18 ; 
Colossiens 4,2 ; Actes 12,5) ;

• Avec sincérité (Hébreux 10,22 ; Psaume 145,18) : ce qui est demandé 
doit être véritablement désiré ;

• Par l’Esprit et avec son aide (Jude 1,20 ; Éphésien 6,18 ; Romains 8,26-27 ; 
Éphésiens 2,18).

• Et en tout temps (Éphésiens 6,18, 1 Thessaloniciens 5,17).

Dieu répond-il toujours quand nous prions ? Oui : « Si vous croyez, vous 
recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière » (Matthieu 21,22). La 
question principale est de savoir si nous arrivons à écouter Dieu lorsqu’Il 
nous répond.

Pour écouter, nous devons :

a. disposer d’une « oreille » éveillée : Nous entendons la voix de Dieu 
nous parler si et seulement si la voix de Dieu est importante pour nous. 
Voici ce que dit Ésaïe 50,4 : « Chaque matin, [le Seigneur Dieu] éveille 
mon oreille, il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. » 
En effet, les disciples vont prêter l’oreille à la voix de leur maître.

Il y a encore autre chose d’important dans ce verset : c’est l’habitude, 
rendue par « chaque matin ». Ce n’est donc pas à cause d’une 
circonstance spéciale qui nous met en panique que l’on doit entendre  
la voix de Dieu de toute urgence. C’est la familiarité de sa voix qui 
nous garde en paix.

b. être prêt-e à entendre et à obéir : Dans 1 Samuel 3,1, on peut lire : 
« il était rare que le Seigneur parle directement à un être humain ou qu’il 
lui accorde une vision. » Pensez-vous que Dieu n’avait rien à dire ? En 
réalité, le prêtre Héli n’était pas prêt à entendre certaines choses que 
Dieu lui avait pourtant déjà dites. Comme son cœur s’était endurci, il 
n’entendait plus. Il était devenu comme insensible à cette voix. C’est 
pour cela que Dieu est passé par Samuel, qui avait un cœur tendre, 
ouvert, docile, obéissant…
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Activité d’apprentissage et leçons de vie 

Jeu « Le bouche-à-oreille »

S’installer en cercle. Quelqu’un choisit une phrase ou un message à faire 
circuler ; il le chuchote à l’oreille de la personne à côté de lui, qui le transmet 
à son tour à la personne à côté d’elle, et ainsi de suite jusqu’à la dernière 
personne. Quand on reçoit le message, on ne pose aucune question et on 
ne cherche pas à le répéter à celui ou celle qui l’a transmis. On transmet ce 
qu’on a compris et ce qu’on a retenu du message. La personne qui a reçu le 
message en dernier redit tout haut ce qu’elle a entendu.

Comparer le message reçu en bout de chaîne avec le message d’origine. 
Est-il déformé ? Pourquoi ? Que s’est-il passé ? (Laisser les enfants 
répondre.)

Procéder en deux temps : la première fois, le jeu se déroule dans une 
atmosphère bruyante ( Jouer de la musique à fond ou désigner des élèves  
qui feront du bruit pour déranger les autres). La deuxième fois, la classe  
est calme.

Variante : si la classe est trop grande, demander des volontaires pour le  
jeu. Ils ou elles sortent, et on les fait rentrer à tour de rôle pour recevoir  
le message. Lorsque quelqu’un reçoit le message, la personne qui le lui  
a transmis sort, et on fait rentrer quelqu’un d’autre pour recevoir le  
message qui vient d’être reçu. Là encore, procéder en deux temps.

Qu’a-t-on découvert à travers cette expérience ?

Nous avons utilisé un de nos cinq sens : l’ouïe.

• Que fait-on grâce à nos oreilles ? (Laisser les enfants répondre.)

• Dans quelle attitude sommes-nous pour écouter ? (Laisser les enfants 
répondre.) On fait attention à ce que l’autre dit, on tend l’oreille pour 
bien entendre, pour bien comprendre. Pour bien écouter, il faut faire 
silence…

• Qu’est-ce que permet une bonne écoute ? (Laisser les enfants répondre.) 
Écouter permet de recevoir un message, de répondre à une consigne ; 
écouter quelqu’un permet d’entrer en relation avec cette personne, de 
discuter avec elle, de mieux la connaître.

Écoutons l’histoire de Samuel, un petit garçon dans la Bible. Dieu 
l’appelle…

D’après 1 Samuel 3,1-10
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Discussions

• À quel moment Dieu appelle-t-il Samuel ? Au milieu du bruit ?  
(Laisser les enfants répondre.) Réponse : Non, au milieu de la nuit  
et dans le silence.

• Où était Samuel au moment où Dieu l’appelait ? (Laisser les enfants 
répondre.) Réponse : Couché dans le temple, parce qu’il y servait Dieu.

• À trois reprises, Samuel a couru vers Héli, pensant que c’était lui qui 
l’appelait. Pourquoi ? (Laisser les enfants répondre.) Réponse : Il n’était 
pas encore habitué à entendre Dieu (verset 7).

• Comment Samuel a-t-il su finalement que c’était Dieu qui l’appelait ? 
(Laisser les enfants répondre.) Réponse : Grâce à Héli, qui a compris et 
lui a indiqué comment répondre.

• Qu’a fait Samuel quand l’Éternel l’a appelé à nouveau ? (Laisser les 
enfants répondre.) Réponse : Il a suivi les instructions d’Héli et a 
répondu en disant : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ».

Faire remarquer que Samuel était couché lorsque l’Éternel l’a appelé ;  
il a couru vers Héli son maître, car il était docile et serviable.

• Dieu nous parle de diverses manières, mais bien souvent, c’est dans le 
calme, quand nous ouvrons nos cœurs à lui et dans notre intimité avec 
lui, que Dieu nous parle. Dans plus de 90 % des cas, Dieu nous parlera 
pendant que nous serons en train de méditer sa parole, donc en train  
de lui parler.

• Dieu nous parle souvent. Il faut être sensible à sa voix, apprendre à 
l’écouter et lui obéir.

• Parfois, comme Samuel, on peut avoir besoin des adultes ou de nos amis 
pour reconnaître la voix de Dieu. Mais Dieu lui-même nous aidera à nous 
habituer à sa voix.

Conclusion : Le psaume 34,18 nous dit que « Dès que les justes appellent 
au secours, le Seigneur entend, il les délivre de toutes leurs détresses ». Si vous 
lui appartenez, Dieu vous écoutera toujours quand vous appellerez 
pour lui demander de l’aide. C’est pourquoi il est dit aussi : « Ne vous 
inquiétez de rien, mais en toute circonstance demandez à Dieu dans la prière 
ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de 
Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec 
Jésus Christ » (Philippiens 4,6-7). Ces versets nous montrent que notre 
responsabilité est de parler à Dieu de tous nos besoins ; lui se charge de 
nous donner sa paix.
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Nous recevons sa paix en apprenant à écouter sa voix pour recevoir les 
réponses à nos besoins. Dieu ne se met pas à parler davantage ou plus fort, 
c’est nous qui apprenons à mieux l’écouter, de la même manière que Samuel 
a appris à faire la différence entre la voix du prêtre Héli et celle de Dieu 
dans 1 Samuel 3. Dieu veut développer notre oreille de disciple pour qu’on 
ne confonde pas sa voix avec celle d’un autre, et cela va dans les deux sens 
(« Mes moutons entendent ma voix »). Aussi, nous devons être prêt ou 
prête à écouter et à obéir comme Samuel : « Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute », disait-il. Dieu veut que vous sachiez identifier sa voix sans le 
moindre doute, parce que lui-même prend soin de vous et qu’il a de belles 
missions à accomplir avec vous.

Prière de fin
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Annexes Thème 1

Dieu m’aime et m’a créé-e pour être unique

Leçon 2 : Dieu a créé ma pensée, mon corps et mon esprit

Avec ma pensée, mon corps et mon esprit (il faut chérir qui je suis, 
indépendamment de mes capacités et de ma santé physique ou mentale)

Poème : Vous êtes tel que vous êtes pour une bonne raison

Vous êtes tel que vous êtes pour une bonne raison.
Vous faites partie d’un plan complexe.
Vous êtes un être précieux et tout à fait unique,
Un homme ou une femme particulier de Dieu.

Vous avez l’apparence que vous avez pour une bonne raison,
Notre Dieu ne se trompe jamais.
Il vous a tissé dans le ventre maternel,
Vous êtes exactement tel qu’il l’a voulu.

Vos parents, il les a choisis pour vous,
Et quoi que vous pensiez,
Ils ont été conçus selon le plan de Dieu,
Et ils portent le sceau du Maître.

Non, votre traumatisme n’a pas été facile à porter,
Et Dieu a été peiné de vous voir tant souffrir,
Mais il l’a permis pour forger votre cœur
Afin que vous lui ressembliez davantage.

Vous êtes tel que vous êtes pour une bonne raison,
Vous avez été formé par la verge divine,
Vous êtes tel que vous êtes, bien-aimé,
Parce que Dieu existe !

Russel Kelfer



79

Leçon 3 : Dieu m’a créé-e/fait-e spécial-e

(je suis unique et pas comme les autres – une bonne chose ; quelle que soit 
ma situation économique ou juridique, quels que soient mes mauvaises 
actions passées ou mon casier judiciaire)

Histoire de Yannis Gautier

Abandonné par ma mère à l’âge de trois ans, j’ai vécu pendant une année 
au sein d’une famille d’accueil de la DDASS. Un peu plus tard, mon père, 
peut-être pris de remords, décida de me récupérer et me présenta à Mireille, 
sa concubine, avec laquelle il avait déjà deux enfants.

Mon père, noctambule et flambeur, possédait une boutique de prêt-à-
porter, commerce plutôt florissant, mais il confondait fâcheusement 
recettes et bénéfices. Au cours de soirées arrosées de champagne et nimbées 
de fumée de cigares, il prodiguait des chèques en blanc, conduite excessive 
qui eut malheureusement des conséquences terribles sur les finances de la 
famille. Pourchassé par ses créanciers, il dut très vite plier bagage et prendre 
la fuite pour la Côte d’Ivoire en m’abandonnant chez Mireille, tel un 
souvenir de son infidélité.

Les années qui suivirent se révélèrent très douloureuses pour moi, tant sur  
le plan moral que physique. Mireille, brisée par l’amertume et la haine vis-
à-vis de ce que je représentais, avait pris pour habitude de me battre. C’est 
à coups de poing et de paroles destructrices qu’elle me fit comprendre que 
je n’avais pas ma place au sein de la famille. Ne pouvant me renvoyer à la 
DDASS, elle fit de moi son esclave, son homme à tout faire. Le plus triste 
dans tout cela, c’est qu’à mes yeux d’enfant, elle était néanmoins ma mère.

Nous étions pauvres et manquions de tout à la maison : électricité, 
nourriture, vêtements… Les services sociaux devaient régulièrement nous 
venir en aide. Faute de moyens, nous habitions dans les banlieues les plus 
difficiles de la région parisienne, et j’ai donc grandi dans un climat de 
violence permanente, que ce soit à la maison ou à l’extérieur.

Au fil des années, je me suis endurci et rebellé contre toute forme d’autorité. 
Cette démarche chaotique m’a fait connaître la prison dès l’âge de 15 ans. 
Les dix années qui suivirent furent pour moi une véritable descente aux 
enfers, au cours de laquelle je suis successivement devenu dealer, drogué, 
père et, pour finir, braqueur. Dans cette déchéance, j’ai échappé par deux 
fois à la mort et perdu mon frère Frank, sauvagement assassiné dans un 
restaurant à l’âge de 30 ans.

Annexes
PARCE QUE DIEU M’AIME – AFFIRMER MA VALEUR EN CHRIST
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Ma rencontre avec Manu, une chrétienne qui m’a accompagné dans le 
dernier chapitre de mon calvaire, à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy où 
j’étais emprisonné pour deux vols à main armée, a modifié ma destinée. 
C’est au cours de nos parloirs que, par l’entremise de Manu, Dieu s’est 
révélé à moi. Là, dans cet endroit si sale et inhospitalier, j’ai expérimenté  
sa grâce, et par la suite il est intervenu de manière miraculeuse dans ma vie.

Après 7 mois d’incarcération, j’ai été libéré provisoirement et, 36 mois  
plus tard, j’ai été obligé de me constituer prisonnier afin d’être jugé par une 
Cour d’assises. La peine encourue pour les faits qui m’étaient reprochés 
était de 20 années et, là encore, sa grâce n’a pas été vaine envers moi, 
puisque c’est en homme libre que je suis ressorti du tribunal. Dès lors, Dieu  
a bouleversé ma vie et mes projets, et il m’a donné la force de renoncer à 
mon passé, à la drogue, à la violence et à mes anciennes fréquentations. 
Il a fait naître en moi un vif désir de le servir et de témoigner de tous ses 
bienfaits à mon égard, ce que je me suis empressé de faire chaque jour, 
notamment dans les quartiers sensibles.

Cinq ans plus tard, à force de constance, j’ai pu accéder au ministère 
pastoral, pour le plus grand bonheur de mon épouse Manu et de nos  
quatre enfants.

À lui toute la gloire !

Ce témoignage est un résumé du livre « 52964 des ténèbres à la lumière ».
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Annexes Thème 2

Dieu est mon ami

Leçon 1 : Qu’est-ce qu’un ou une amie ?

Quelqu’un qui voit ma valeur et qui m’aime comme je suis (Proverbes 17,17)

Tableau des caractéristiques d’un bon ami

N° Un ou une amie, c’est quelqu’un… Vrai Faux

1 avec qui je me sens bien

2 qui ne veut pas connaître mes ennuis

3 qui partage ma vie, mes difficultés et mes joies

4 qui se montre grognon avec moi et me manque de respect

5 qui m’aime seulement quand tout va bien

6 à qui je tiens et qui exige qu’on lui fasse plaisir à tout moment,  
même quand c’est dangereux

7 qui demande la permission avant de prendre quelque chose qui  
m’appartient

8 qui m’impose ce que je dois faire

9 qui m’abandonne quand les choses tournent mal

10 qui prend le temps de m’écouter et de me parler
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Leçon 2 : Mes amis m’aiment pour moi 

Exercice : Études de cas ou exemples de violences (classement des types d’abus)

Fiche à imprimer pour les groupes

Situations
TYPE D’ABUS

Physique Verbal Sexuel

1 À la récréation, tu joues avec des camarades de classe au 
ballon. Tout à coup, Kelly prend le ballon, arrête le jeu 
et dit : « Ce n’est pas juste, tous les joueurs forts sont 
du même côté. Les équipes ont été mal formées. C’est 
n’importe quoi, vous êtes nuls ! »

2 Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le 
serviteur du grand-prêtre et lui coupa l’oreille 
droite. Ce serviteur s’appelait Malchus. (Jean 18,10)

3 Jézabel envoya un messager pour dire à Élie : « Si 
demain, à pareille heure, je ne t’ai pas traité comme tu 
as traité ces prophètes, que les dieux m’infligent la plus 
terrible des punitions ! » (1 Rois 19,2)

4 Chaque dimanche, la mère de Marie rend visite à sa 
grand-mère malade, et Marie reste avec son oncle. Marie 
n’aime pas rester avec lui. Elle s’est plainte auprès de sa 
mère qu’il lui touche souvent les fesses et d’autres 
parties de son corps.

5 Un garçon oblige son ami à goûter à un verre d’alcool 
pour prouver son appartenance à leur groupe.

6 Quand ils furent aux champs, Caïn se jeta sur son frère 
Abel et le tua. (Genèse 4,8)

7 Goliath lui cria : « Me prends-tu pour un chien, toi qui 
viens contre moi avec des bâtons ? Maudit sois-tu, 
par tous les dieux des Philistins ! Viens ici, que je 
donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes 
sauvages ! » (1 Samuel 17,43-44)

8 Amnon, un des fils de David, fit semblant d’être malade 
et demanda que sa demi-sœur Tamar lui prépare des 
gâteaux et le fasse manger. Au moment où elle lui 
présenta les gâteaux pour qu’il les mange, il la saisit en 
lui disant : « Viens au lit avec moi, Tamar ! » Elle refusa 
et le supplia de ne pas la déshonorer, mais malgré cela, 
il la maîtrisa, la déshonora et coucha avec elle (2 
Samuel 13,1-21)
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Fiche pour les animateurs et animatrices

Situations
TYPE D’ABUS

Physique Verbal Sexuel

1 À la récréation, tu joues avec des camarades de classe au 
ballon. Tout à coup, Kelly prend le ballon, arrête le jeu 
et dit : « Ce n’est pas juste, tous les joueurs forts sont 
du même côté. Les équipes ont été mal formées. C’est 
n’importe quoi, vous êtes nuls ! »

X

2 Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le 
serviteur du grand-prêtre et lui coupa l’oreille 
droite. Ce serviteur s’appelait Malchus. (Jean 18,10)

X

3 Jézabel envoya un messager pour dire à Élie : « Si 
demain, à pareille heure, je ne t’ai pas traité comme tu 
as traité ces prophètes, que les dieux m’infligent la plus 
terrible des punitions ! » (1 Rois 19,2)

X

4 Chaque dimanche, la mère de Marie rend visite à sa 
grand-mère malade, et Marie reste avec son oncle. Marie 
n’aime pas rester avec lui. Elle s’est plainte auprès de sa 
mère qu’il lui touche souvent les fesses et d’autres 
parties de son corps.

X

5 Un garçon oblige son ami à goûter à un verre d’alcool 
pour prouver son appartenance à leur groupe.

X

6 Quand ils furent aux champs, Caïn se jeta sur son frère 
Abel et le tua. (Genèse 4,8)

X

7 Goliath lui cria : « Me prends-tu pour un chien, toi qui 
viens contre moi avec des bâtons ? Maudit sois-tu, 
par tous les dieux des Philistins ! Viens ici, que je 
donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes 
sauvages ! » (1 Samuel 17,43-44)

X

8 Amnon, un des fils de David, fit semblant d’être malade 
et demanda que sa demi-sœur Tamar lui prépare des 
gâteaux et le fasse manger. Au moment où elle lui 
présenta les gâteaux pour qu’il les mange, il la saisit en 
lui disant : « Viens au lit avec moi, Tamar ! » Elle refusa 
et le supplia de ne pas la déshonorer, mais malgré cela, 
il la maîtrisa, la déshonora et coucha avec elle (2 
Samuel 13,1-21)
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Exercice : Résolution de conflits

Histoire n° 1 : Votre ami Justin a un petit frère et une petite sœur. Un soir, 
le père de Justin rentre du travail avec un nouveau vélo. Tout de suite, Justin 
et sa sœur commencent à se battre pour essayer le vélo en premier. Quelle 
réaction conseilleriez-vous à votre ami ?

Histoire n° 2 : Claudine a 13 ans et veut passer du temps avec ses amies. 
Sa sœur de 7 ans n’arrête pas de les suivre partout. Claudine se met en 
colère et crie sur sa sœur parce qu’elle veut qu’elle s’en aille. Comment 
Claudine devrait-elle réagir ?

Histoire n° 3 : Comme Justin est le plus âgé des enfants, il est chargé de 
veiller sur la maison. Il se met très en colère lorsque son frère et sa sœur 
refusent d’exécuter leurs tâches ménagères. Aujourd’hui encore, en rentrant 
à la maison, il voit que rien n’a été fait et que son frère et sa sœur se battent. 
Comment Justin devrait-il réagir ?

Histoire n° 4 : Un élève de la même classe que Claudine a pris quelque 
chose qui lui appartient sans le lui demander. Claudine s’énerve et se met  
à lui crier qu’il est méchant et qu’il ne mérite pas de faire partie de ses  
amis. Que pensez-vous du comportement de Claudine ? Que devrait-elle 
plutôt faire ?

Prière de saint François d’Assise (version longue)

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
C’est en pardonnant qu’on est pardonné,
C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
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Leçon 3 : Les amis se parlent

Exercice : Agissez-vous comme un lion, un éléphant ou une souris ?

Pour former les groupes, découpez les images de trois animaux : un tigre, un lièvre et un poisson

Fiche à imprimer pour chaque groupe

Souris 
(passive)

Lion 
(agressif)

Éléphant 
(assertif)

Se tenir debout avec orgueil et réclamer des choses pour soi sans 
égard pour les autres

Être debout, dans une position de confiance, le regard tourné 
vers l’autre

Ne rien faire pour s’expliquer, ou se taire complètement

Être confiant ou confiante sans agressivité

Avoir du pouvoir/dominer les autres, en essayant de les contrôler 
ou de leur dicter ce qu’ils ou elles doivent faire

Obtenir ce qu’on veut au détriment des autres (en bafouant leurs 
besoins ou leurs préoccupations)

Garder le silence même si quelque chose nous dérange

Crier, ne pas écouter les autres, dire que les autres ont tort ou les 
montrer du doigt

Respecter les autres et se respecter soi-même

Faire ce que veulent les autres parce qu’on a peur d’eux ou du 
qu’en-dira-t-on

Écouter les autres et parler à tour de rôle

S’excuser beaucoup, même quand ce n’est pas nécessaire

Parler en toute confiance

Prendre des airs supérieurs

Communiquer exactement ce qu’on veut dire sans grossièreté  
ni menace

S’exprimer d’une manière qui menace l’autre

Utiliser le sarcasme (un rire moqueur)

Respectueusement, dire exactement ce qu’on veut à quelqu’un

Laisser les autres prendre des décisions pour soi

Pouvoir exprimer à la fois des sentiments positifs et négatifs

Reprocher aux autres tous les problèmes et toutes les erreurs

Parler tranquillement, mais avec nervosité, les épaules 
tombantes, en fuyant le regard des autres

Défendre ses droits sans piétiner les autres, sans bafouer  
leurs droits

Espérer obtenir ce qu’on veut sans vraiment avoir à le dire

Être hostile, dire des injures
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Les animaux pour l’organisation des travaux de groupes : le lièvre, le tigre  
et la chèvre

Designed by macrovector / Freepik



87
Annexes
PARCE QUE DIEU M’AIME – AFFIRMER MA VALEUR EN CHRIST

Fiche avec les réponses pour les animatrices et animateurs 

Souris 
(passive)

Lion 
(agressif)

Éléphant 
(assertif)

Se tenir debout avec orgueil et réclamer des choses pour soi sans 
égard pour les autres

Être debout, dans une position de confiance, le regard tourné 
vers l’autre

Ne rien faire pour s’expliquer, ou se taire complètement

Être confiant ou confiante sans agressivité

Avoir du pouvoir/dominer les autres, en essayant de les contrôler 
ou de leur dicter ce qu’ils ou elles doivent faire

Obtenir ce qu’on veut au détriment des autres (en bafouant leurs 
besoins ou leurs préoccupations)

Garder le silence même si quelque chose nous dérange

Crier, ne pas écouter les autres, dire que les autres ont tort ou les 
montrer du doigt

Respecter les autres et se respecter soi-même

Faire ce que veulent les autres parce qu’on a peur d’eux ou du 
qu’en-dira-t-on

Écouter les autres et parler à tour de rôle

S’excuser beaucoup, même quand ce n’est pas nécessaire

Parler en toute confiance

Prendre des airs supérieurs

Communiquer exactement ce qu’on veut dire sans grossièreté  
ni menace

S’exprimer d’une manière qui menace l’autre

Utiliser le sarcasme (un rire moqueur)

Respectueusement, dire exactement ce qu’on veut à quelqu’un

Laisser les autres prendre des décisions pour soi

Pouvoir exprimer à la fois des sentiments positifs et négatifs

(suite à la page 88)
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Souris 
(passive)

Lion 
(agressif)

Éléphant 
(assertif)

Reprocher aux autres tous les problèmes et toutes les erreurs

Parler tranquillement, mais avec nervosité, les épaules tombantes, 
en fuyant le regard des autres

Défendre ses droits sans piétiner les autres, sans bafouer leurs 
droits

Espérer obtenir ce qu’on veut sans vraiment avoir à le dire

Être hostile, dire des injures

(suite de la page 87)
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Leçon 4 : Les amis s’écoutent et se respectent

Histoire des six aveugles : s’ouvrir au point de vue des autres

Un jour, le roi Face-de-Miroir décida de réunir tous les savants et savantes 
de son royaume afin qu’on lui explique la vérité de la vie et qu’on lui dise 
le sens de l’existence. Les savants et les savantes arrivèrent les uns après les 
autres dans le palais et s’installèrent dans une grande salle avec leurs livres, 
leurs papiers et leurs porte-plume.

À la question du roi : « Quelle est la vérité de la vie ? », tout le monde 
répondit :

– Moi, je connais la vérité. Écoutez-moi, je vais vous l’expliquer.

Mais tout de suite, il y eut quelqu’un d’autre pour s’écrier :
– Un instant ! Tout ceci n’est que mensonges. Moi, je connais la vérité. 

Et je vous affirme que…

Alors un autre savant exigea le silence, car lui, il pouvait répondre à la 
question du roi. Mais personne ne le laissa parler. En fait, tout le monde 
criait :

– Je sais ce qui est vrai et tout le reste est mensonge !

Bientôt, les savantes et les savants en vinrent aux insultes, puis voulurent 
taper sur la tête de leur voisin ou voisine avec leurs livres de sagesse. Dans la 
grande salle du palais régnait un beau tumulte. D’abord, le roi s’en étonna, 
puis il s’en amusa. Enfin, il alla trouver sa ministre et lui dit :

– Allez dans la ville, rassemblez tous les aveugles de naissance que vous y 
rencontrerez. Ensuite, conduisez-les jusqu’ici.

C’est ce que fit la ministre et bientôt elle amena un groupe d’aveugles. 
Le roi demanda alors qu’on fasse venir un éléphant. Quand la bête se 
tint devant les aveugles, on guida leurs mains vers l’animal et le roi leur 
demanda : « Dites-moi ce qu’est un éléphant. »

1. Le premier dit : « Moi, je connais la vérité. Un éléphant, c’est un gros 
serpent très fort et très musclé. »

2. Une autre s’écria tout de suite : « Un instant ! Ce n’est pas vrai. C’est  
un tronc d’arbre solide et rugueux. »

3. La troisième exigea le silence en affirmant que c’est une corde fine  
et lisse.

4. Un autre les traita d’incultes et dit solennellement : « Un éléphant,  
c’est une voile chaude et épaisse. »
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5. Mais pas du tout, dit une cinquième : « L’éléphant c’est un bâton froid 
et lisse. »

6. Quand on donna la parole au dernier, il jura par tous les dieux qu’un 
éléphant c’est un grand mur qui palpite.

Et les savants et savantes assistèrent à cette scène étonnante : les aveugles  
de naissance se disputaient, s’accusant mutuellement de mentir et affirmant 
être seuls à connaître toute la vérité sur l’éléphant.

Alors, le roi leur dit : « Vous avez tous dit vrai ! Mais chacun de vous ne 
détient qu’une part de la vérité. Oui, mon éléphant est fait d’un mur qui 
palpite, c’est son ventre. Il a quatre troncs d’arbres solides et rugueux, ce 
sont ses pattes. La corde fine et lisse c’est sa queue. Il a deux grandes voiles 
chaudes et épaisses, ce sont ses oreilles. Il a deux bâtons froids et lisses, ce 
sont ses défenses d’ivoire. Le gros serpent très fort et très musclé, c’est sa 
trompe ! C’est tout cela un éléphant, et bien d’autres choses encore ! »

Et le roi congédia tout le monde.

Que nous apprend cette histoire des aveugles et de l’éléphant ? (Laisser les 
enfants répondre.)

Qu’est-ce que cela nous apprend sur notre comportement avec les autres 
quand nous n’apprenons pas à écouter leur point de vue ? (Laisser les 
enfants répondre.) Conclure.
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Annexes Thème 4

Dieu est ma protection et ma guérison

Leçon 3 : Dieu est toujours avec moi

Sketch : Moïse sauvé des eaux

Durée : 10 minutes

Ce sketch montre la naissance de Moïse et la manière dont Dieu l’a protégé 
du mal.

• Cinq personnages : la mère, Myriam, la servante, la fille du pharaon, une 
ou un narrateur

• Matériel : panier attaché avec une ficelle, ou une corde attachée à une 
extrémité de la classe (avant le début du sketch), une poupée

• Le sketch commence avec Myriam et sa mère tenant la poupée.

Mère (triste) Le pharaon vient de faire une chose méchante, 
Myriam. Il a édicté une loi disant qu’il fallait tuer 
tous les bébés garçons hébreux.

Myriam Même mon petit frère ? Que pouvons-nous faire ?

Mère Nous devons le cacher. J’ai besoin de ton aide.

Narrateur/narratrice Elles ont caché le bébé dans la maison pendant 
quelques mois. Mais le bébé devenait toujours 
plus gros, plus grand et plus bruyant. Il est devenu 
impossible de le garder silencieux et caché plus 
longtemps. Chaque jour, la mère du bébé priait 
et demandait à Dieu d’épargner sa vie de la colère 
du pharaon. Mais Dieu avait des plans plus grands 
pour cet enfant. Il n’allait pas le laisser périr entre 
les mains du pharaon. Au lieu de cela, il a donné 
une idée à sa mère.

Mère Myriam, nous devons faire plus que cacher Moïse. 
Je sais que la fille du pharaon n’a pas d’enfant. 
Peut-être qu’en voyant Moïse, elle voudra le 
garder pour elle !
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Narrateur/narratrice Alors elles ont fabriqué un panier pour y mettre 
le bébé.

(Myriam et la mère prennent le panier, mettent la poupée à l’intérieur et le 
posent sur le sol.)

Narrateur/narratrice Bientôt, la fille du pharaon sortit se baigner avec 
sa jeune servante, et elles découvrirent un panier. 
Comme guidé par une main invisible, celui-ci 
flottait droit vers elles.

(La fille du pharaon et la jeune servante apparaissent de l’autre côté de la 
pièce. Quelqu’un pousse le panier vers la jeune fille.)

Servante Oh, qu’est-ce que c’est ? Oh, un bébé ! Maîtresse, 
regardez, quel beau petit bébé !

(La jeune fille sort le bébé du panier et le donne à la fille du pharaon.)

Fille du pharaon Les dieux ont sûrement entendu mes cris. 
Maintenant, je serai mère et ce bébé sera mon fils !

Narrateur/narratrice Myriam vit à quel point tout le monde était 
content. Dieu avançait dans son plan. Son frère ne 
serait pas tué, mais il grandirait avec sagesse dans 
le pays du pharaon. Inspirée par Dieu, Myriam 
s’approcha de la fille du pharaon.

Myriam Ô gentille fille du pharaon, comme tu es bénie 
d’avoir trouvé un petit garçon ! Veux-tu que j’aille 
chercher une nourrice pour qu’elle s’en occupe 
jusqu’à ce qu’il soit sevré ?

Fille du pharaon Ce doit être un garçon hébreu, comme toi. 
Va chercher quelqu’un de ton entourage pour 
prendre soin de lui. Quand il sera sevré, il sera 
mon fils et je l’appellerai Moïse. Mais assure-toi 
que personne ne le découvre.

Narrateur/narratrice Alors Myriam emmena l’enfant chez sa propre 
mère, qui s’occupa de lui jusqu’à ce qu’il soit 
sevré. Puis elle le rendit à la fille du pharaon, 
qui l’appela Moïse, ce qui veut dire « sauvé des 
eaux ». Dieu avait protégé Moïse de la colère  
du pharaon.
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Annexe commune : Le flanellogramme

Le flanellogramme ou flanellographe est un outil essentiellement composé 
d’images illustratives des écrits bibliques que les animatrices et animateurs 
préparent pour aider à la compréhension des enfants.

Compétences psychosociales visées : Avoir une pensée créative.

Description de l’outil

Le flanellogramme est un tableau recouvert d’un tissu léger de laine 
ou de coton (flanelle) sur lequel on peut fixer des images isolées mais 
complémentaires. Il est utilisé pour les démonstrations commentées, 
notamment pour montrer la progression des événements ou des faits  
dans une leçon ou pour enseigner et réviser.

Modalités d’application de l’outil

Cette méthode fournit aux enfants, à chaque étape de la démonstration, un 
support visuel qui est commenté par l’animateur ou animatrice. Les enfants 
peuvent alors mieux s’identifier aux personnages ou aux objets décrits et 
se projeter dans la situation. L’animatrice ou animateur peut aussi inviter 
les enfants à ajouter ou enlever des pièces du flanellogramme (notamment 
des personnages ou des objets) selon l’histoire qui est racontée et les choix 
que doivent opérer les personnages. Par leurs interactions, les enfants et la 
personne qui anime peuvent décider collectivement du déroulement de 
l’histoire et mettre en évidence les arguments pour le choix de l’une ou 
l’autre des options possibles. L’animateur ou animatrice doit veiller à faire 
participer l’ensemble des enfants.

La manipulation du flanellogramme suppose de porter une attention 
particulière aux éléments suivants :

• Attacher chaque pièce dans l’ordre chronologique ou logique pendant 
l’utilisation avant de raconter l’histoire qui y est associée.

• Détacher toutes les pièces après chaque scène, sauf le fond (si le fond  
ne change pas).

• Durant les leçons menées avec des élèves en bas âge eou en plein air, 
attacher seulement une ou deux pièces à la fois (dans le cas de leçons  
en plein air, par exemple, le vent pourrait emporter des pièces).

• Pour les élèves en bas âge, n’utiliser qu’un fond simple et réaliste.

• Pratiquer l’arrangement des pièces avant d’enseigner.

• En découpant les pièces, éviter de couper les petits détails, afin que les 
pièces soient plus solides.
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Cet outil nécessite une préparation de la part de la personne qui anime.  
Il faut :

1. Élaborer les dessins qui seront utilisés. Reproduire le tracé du matériau 
choisi avec un crayon.

2. Découper les dessins. Il est possible d’utiliser de la peinture, des crayons 
de couleur ou des petits morceaux de tissu et de ficelle pour faire les 
visages, les vêtements ou les autres ornements de la figure. En cas de 
besoin, on peut procéder au coloriage des personnages avant de les 
placer sur le tableau.

https://stayathomeeducator.com/a-felt-nativity-story/
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3. Ranger soigneusement les figures de façon à pouvoir les utiliser plusieurs 
fois. Fabriquer plusieurs figures de base, pour pouvoir réaliser un grand 
nombre de scènes différentes sur le tableau en flanelle. Faire participer les 
enfants, si possible, à la réalisation des dessins (illustrations).

Oksana_S - stock.adobe.com

Evgeniya369 - stock.adobe.com
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Santé / Religion

Ce manuel nous aide à nous équiper de compétences de vie qui aideront nos communautés à devenir 
saines et inclusives pour tous. – Pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE

Des affirmations qu’il est possible de guérir exclusivement par la foi, dans le 
contexte du VIH et du SIDA en Afrique sub-saharienne détournent les personnes 
vivant avec le VIH de la prise des médicaments prescrits par leur médecin. Ce 
manuel répond à ce défi en fournissant des outils aux leaders religieux de tous 
les secteurs de l’Église pour qu’ils encouragent l’observance des traitements. Ses 
modules pratiques, faciles à utiliser, ont été testés sur le terrain et sont adaptables à 
de nombreux contextes. 

Ceci est l’un des quatre manuels sur le VIH et le SIDA produits par l’Initiative et le 
plaidoyer œcuméniques pour la lutte contre le VIH et le sida (EHAIA) du Conseil 
oecuménique des Églises, avec le soutien du Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et le fonds PEPFAR (Plan d’urgence du 
Président des États-Unis pour le SIDA).

La question de la violence basée sur le genre devient aujourd’hui l’une des 
préoccupations prioritaires aussi bien pour les gouvernants, les structures 
protégeant les droits humains et les organisations religieuses. La violence 
se retrouve dans les maisons, sur les lieux de travail, dans les Eglises, dans 
les communautés. L’éradiquer, requiert une approche holistique, un travail 
d’innovation de stratégies et de plans d’action avec une implication totale des 
enfants, des adolescents et des jeunes de manière à pouvoir faire d’eux très tôt 
des partisans de la non-violence. 

Le Curriculum « PARCE QUE DIEU M’AIME-AFFIRMER MA 
VALEUR EN CHRIST », est un programme d’éducation chrétienne sur 
la Violence Basée sur le Genre, élaboré pour des formatrices et formateurs 
de toutes catégories : animateurs et animatrices d’études bibliques pour 
enfants, enseignantes et enseignants, volontaires travaillant en paroisse, etc. Ce 
curriculum est un guide qui rappelle le devoir et la responsabilité de l’Église de 
protéger et de respecter tous les enfants, toutes les filles et les femmes contre 
toutes les formes de violence basée sur le genre sans distinction aucune. Il exige 
des actions claires et nettes dans l’optique d’apporter sa contribution en tant 
que chrétiennes et chrétiens à l’éradication de la violence basée sur le genre.

Religion / Jeunesse
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